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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

Collection de Jetons sur Bordeaux, XVIII, XIX et XXe 
Conseil municipal - Charles X - 1828 [Carde 231]  

 25 

  2,  

 

Exposition 1895 - aluminium - 5e type pour les Nouvelles 
Galeries [Carde 372]  

Retiré  

  3,  

 

Chambre de Commerce - Louis XV - R. Filius [Carde 412]  Retiré  

  4,  

 

Chambre de Commerce - Louis XVI - 1784 - GATTEAUX 
[Carde 416]  

 25 

  5,  

 

Chambre de Commerce Consulat [Carde 419]   30 

  6,  

 

Chambre de Commerce Napoléon Ie - 2e type GATTEAUX 
[Carde 421]  

 30 

  7,  

 

Chambre de Commerce - Ve République 1962/1977 [Carde 
455]  

Retiré  

  8,  

 

New Club de Bordeaux - Cuivre argenté [Carde 1113]  Retiré  

  9,  

 

Chambre des Notaires - Louis XVIII - 1814 [Carde 1193]   25 
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 10,  

 

Chambre des Notaires - Louis-Philippe - Poinçon Lampe 
[Carde 1194]  

 25 

 11,  

 

Chambre des Notaires - Louis-Philippe - poinçon argent [Carde 
1194]  

 25 

 12,  

 

Courtiers de Commerce - 1833 [Carde 1224]   15 

 13,  

 

Compagnie des Agents de Change - 1935 [Carde 1225]  Retiré  

 14,  

 

Assurances l'Aquitaine - 1847 [Carde 1250]   25 

 15,  

 

Comité des Assureurs de Bordeaux - 1849 [Carde 1251]   30 

 16,  

 

Compagnie Assurances Maritimes Bordeaux - 1859 [Carde 
1252]  

 25 

 17,  

 

La Gironde - 1838 - 1er type - poinçon Lampe [Carde 1260]   80 
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 18,  

 

La Gironde - 1844 - IIe type - Poinçon Abeille [Carde 1261]   25 

 19,  

 

Compagnie Royale d'Assurances à Paris - 1817 / Bateau   30 

 20,  

 

Ensemble de 12 pièces en argent comprenant : une pièce de 
50 fr 1977, 5 lires 1871, deux pièces suisses dont 1 fr 1910, 5 
soldi 1815, 1 franc 1810, 5 lires Napoléon III, 1 franc 1915, 50 
centimes 1916 semeuse, 2 pièces  de 5 euros et une de 10 
euros Piaf. 
pour 109,89 g 
on joint un lot de pièces démonétisées  

 55 

 21,  

 

Ensemble de pièces en argent  : 5 fr x 2 1873 et 1875 / 50 FR x 
2 1976 / 10 Fr x 3 1965 1966 1968 - 184,93 g  

 90 

 22,  

 

Ensemble de pièces en argent :  
- 61 pièces de 5 francs fin XIXe début XXe -  1512 g  
- ensemble de pièces de 1, 2 francs et 50 cts semeuse 
principalement fin XIXe début XXe- 554g  
- 8 pièces de 50 francs Hercule années 1970 - 240 g  
- 9 pièces de 10 francs Hercule - 225 g  
- 57 Pièces de 5 francs semeuse des années 1960 - 681 g  
- USA, Pièce de 1/2 US Kennedy argent 1964, 2 quarter 1898 
et 1917, 5 cents 1894 et 1916 et one dime 1908 - 36 g 
- 6 pièces de 100F : Descartes, Jean Monnet, Lafayette (x2), 
Cérès, et Marie Curie, 90 g  
 
soit poids argent : 3338 g  
 
et un lot de pièces démonétisées en boîte, dont bronzes, 
certains XVIIIe et XIXe - en l'état, un billet de 10 francs, et deux 
bon à lot de cinquante francs de l'Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs & Industriels Paris 1925  

 1500 

 23,  

 

Lingot en argent, pas de précision du titrage - Poids brut  
environ 8,9 kg  

 4000 

 24,  

 

Lingot en argent, pas de précision du titrage - Poids brut : 2730 
g  

 1350 
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 25,  

 

Lingot en argent, pas de précision du titrage - Poids brut : 2076 
g  

 960 

 26,  

 

Cinq pièces de 50 pesos en or jaune - 208,48 g   8550 

 27,  

 

20 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   6020 

 28,  

 

30 pièces de 20 francs or Napoléon III - sous scellés   9000 

 29,  

 

30 pièces de 20 francs or Napoléon III - sous scellés   9000 

 30,  

 

30 pièces de 20 francs or Napoléon III - sous scellés   9000 

 31,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   9050 

 32,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   9050 

 33,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   9050 

 34,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   9050 
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 35,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   9050 

 36,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   9050 

 37,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   9050 

 38,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés   9100 

 39,  

 

Ensemble de bijoux fantaisie : deux broches du MMA 
Metropolitan Museum of Art, paire de clips, sautoir, broche et 
bracelet italiens, sac argent 800 millièmes (280g) bracelet 
argent avec perles (1.64g), boites cigognes marqueterie de 
paille, joncs, pin's Pierre Lang, deux joncs argent et émail 
(18.67 g), pilulier argent (13 g), une bracelet manchette Afrique 
du Nord (126 g)  

 260 

 40,  

 

Lot de bijoux fantaisie : colliers, bagues, broches, chaines, 
demi-parures, boutons de manchette...  

 315 

 41,  

 

Ensemble de bijoux fantaisie : chapelets, médailles, bracelet, 
miniature, broche barrette, pièce et porte-louis métal à décor de 
gui  

 40 

 42,  

 

Ensemble de bijoux comprenant trois bagues avec pierres 
fantaisies en argent (4.53g), bracelet argent maille gourmette 
avec trois pièces XIXe (32.99g), une épingle mouche avec 
pierre à effet oeil de chat, bague, bracelet identité, médaille, 
quatre camées dont deux sur coquille.  

 135 

 43,  

 

Emporio Armani - montre bracelet, paire de pendants d'oreilles 
fantaisie et un sujet en terre cuite breton (accidents et 
restaurations)  

 50 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 07/12/2022 - 1  
 

 Page 6 de 63 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

 43,1 

 

Jean COCTEAU, Broche fibule en métal patiné noir figurant un 
visage stylisé.  
Éditée en 1997 par Madeline Flammarion.  
Marqué "Comité Jean Cocteau © 1997 AM Flammarion 4" 
Haut. 6 cm  
(Usures à la patine)  

 110 

 44,  

 

Yves Saint Laurent, collier à60 perles boules dorées - usures   60 

 45,  

 

Bracelet manchette plaqué or orné d'une pierre corail gravé 
d'imitation à décor d'un oiseau. dimensions intérieurs 58 x 54 
mm  

 50 

 46,  

 

Bracelet acier composé d'anneaux et de pastilles martelées   40 

 47,  

 

Collier en argent maille chevrons à section triangulaire, poinçon 
Minerve, 96 g  

50  

 48,  

 

Collier ras de cou en argent, la chaîne ornée de deux diamants 
en serti clos et retenant un pendentif serti d'un cabochon ovale 
d'opale précieuse encadrée par quatre diamants en serti clos. 
Poids brut : 5.21 g  / L. 35 cm 
Dans un écrin signé LEIGHTON, 7-11 Burlington Arcade, 
Piccadilly  

 340 

 48,1 

 

Broche barrette en or jaune et argent ornée de six diamants 
taille rose -  Poids brut : 5.65 g / L. 45 mm  

 90 

 49,  

 

Bague en argent ornée d'une citrine ovale brillant entouré 
d'oxydes de zirconium 
Poids brut : 6,25 g / tdd 54  

 110 

 50,  

 

Paire de pendants d'oreille en argent orné d'améthystes ovales 
taille brillant  
Poids brut :  5.33 g  

 170 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 07/12/2022 - 1  
 

 Page 7 de 63 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

 51,  

 

Bague en argent ornée d'une topaze entourée d'oxydes de 
zirconium 
Poids brut : 5,02 g / tdd 57  

 110 

 52,  

 

Bracelet en argent orné d'émeraudes et oxydes de zirconium 
Poids brut :  6,78 g  

 110 

 53,  

 

Bague en argent ornée d'une citrine coussin carré  
Poids brut : 3,62 g / tdd 54  

 60 

 54,  

 

Pendentif en argent orné d'une tanzanite cabochon de 7 ct - 
Poids brut :  2,63 g  

 70 

 55,  

 

Pendentif en argent orné d'une perle, d'un cabochon de rubis 
traité et oxydes de zirconium.  
Poids brut : 3,81 g  

50  

 56,  

 

Paire de pendants d'oreilles ornés de cabochons rubis traités et  
oxydes de zirconium - Poids brut :  7,93 g  

 80 

 57,  

 

Pendentif en argent orné d'une émeraude ovale taille brillant 
entouré d'oxydes de zirconium  - Poids brut :  1,91 g  

 30 

 58,  

 

Bracelet en argent et cabochons saphirs traités pour 7 ct - 
Poids brut : 14,63 g  

120  

 59,  

 

Pendentif en argent orné d'un cabochon de rubis et trois autres, 
traités et oxydes de zirconium 
Poids brut : 4,06 g  

 50 

 60,  

 

Paire de pendants d'oreilles en argent et topazes ovales traités 
pour 11 ct 
Poids brut : 10,50 g  

 80 
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 61,  

 

Collier en argent et émeraudes traités pour 17 ct -  Poids brut :  
27,51 g / L. 46.5 cm  

 180 

 62,  

 

Bracelet argent et topaze 9 ct - 14,27 g  100  

 63,  

 

Ensemble de pierres sur papier :un quartz fumé rectangle taille 
ciseaux 15,65 ct, quatre quartz polis montés en pendentif: oeil 
de tigre (33 et 59 ct brut), quartz rose (75 ct brut) et améthyste 
(61 ct brut). On joint un lot de petites pierres de synthèse 
imitant saphir et diamant.  

Retiré  

 64,  

 

Opale cabochon ovale - 2,50 ct   50 

 65,  

 

Suite de deux opales cabochons ovales - 1,30 ct et 1,45 ct  50  

 66,  

 

Suite de deux opales cabochons ovales - 1,45 ct et 1,35 ct  50  

 67,  

 

Suite de deux opales cabochons de couleur vert - 1,60 ct et 
0,95 ct  

Retiré  

 68,  

 

Suite de deux opales cabochons de couleur vert/marron - 1,90 
ct et 1,35 ct  

 60 

 69,  

 

Suite de trois cabochons d’opale ovales de couleur bleu - 1,40 
ct / 1,15 ct x 2  

30  



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 07/12/2022 - 1  
 

 Page 9 de 63 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

 70,  

 

Suite de trois cabochons d’opale - 0,80 ct / 1,10 ct / 0,70 ct  Retiré  

 71,  

 

Ensemble de six saphirs ovales taille mixte - 1,90 - 1,30 -1,20 - 
1,15 ct - 1 ct x 2  

 300 

 72,  

 

Améthyste sur papier ovale taille mixte - 28,90 ct   170 

 73,  

 

Deux améthystes sur papier ovale taille mixte 13,40 et 13 ct   90 

 74,  

 

Ensemble d'améthystes sur papier différentes tailles, formes et 
poids pour 23,75 ct  

 50 

 75,  

 

Citrine sur papier ovale taille brillant - 34 carats   55 

 76,  

 

Citrine forme rectangle à pans coupés taille à degrès - 10,75 
carats  

 35 

 77,  

 

Deux citrines sur papier de forme poire taille mixte 4,90 ct et 
3,95 ct  

 17 

 78,  

 

Ensemble de huit plis contenant des pierres et perles de 
récupération  

80  
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 79,  

 

Ensemble de cinq plis contenant cinq appairages de perles de 
culture.  

80  

 80,  

 

Diamant rond brillant taille ancienne sur papier de 0.70 ct  
on joint, sur papier : un petit diamant ovale brillant taille 
ancienne de 0.15 ct et une perle percée d'un côté - Ø. 7 mm  

 390 

 81,  

 

Ensemble de branches de corail : une broche, un pendentif 
branche poli et un morceau non monté.  
Poids brut : 25.68 g  

 30 

 82,  

 

Pendentif croix en corail, en trois parties. Poids brut : 4.37 g - 
H. 56 mm  

 60 

 83,  

 

Collier de brins de corail polis et une paire de dormeuses corail 
et or jaune 750 millièmes.  
Poids brut : 23.57 g  

 60 

 84,  

 

Paire de boutons de manchettes en corail à décor d'une étoile. 
Poids brut : 6.74 g  

 80 

 85,  

 

Collier de perles de corail, fermoir or jaune 750 millièmes, 
accidenté et un autre rang de perles de corail plus clair.  
Poids brut : 25.75 g  

 60 

 86,  

 

Deux colliers en perles de corail, fermoir métal.  
Poids brut : 68.06 g / L. 40.5 et  43.5 cm  

 120 

 87,  

 

Collier de perles de corail facettées retenant un pendentif croix, 
garniture et fermoir or. 
Poids brut : 4.77 g  / L. 17.3 cm  

 110 

 88,  

 

Bracelet à cinq rangs de perles de corail facettées ou unies, 
fermoir en or jaune 750 millièmes orné d'un camée à profil de 
femme. On joint un second fermoir semblable et un camée 
ovale au même profil.  
Poids brut de l'ensemble : 22.56 g / L. 16.5 cm  
Poinçon tête d'aigle  

 320 
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 89,  

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune et corail 
Poids brut : 2,81 g  

 250 

 90,  

 

Paire de dormeuses en or jaune 750 millièmes et perles de 
corail - Poids brut : 4,60 g  

 210 

 91,  

 

Bague en or 585 millièmes et cabochon de corail 
Poids brut : 2,96 g  / tdd 50  

 100 

 92,  

 

Branche de corail polie et teintée montée en broche sur or 
jaune 750 millièmes  
Poids brut : 7,89 g / L. 47 mm  

 80 

 93,  

 

Broche étoile à quatre branche en argent émaillé noir orné de 
cinq billes de corail entourées de billes d'or. 
Poids brut : 42,68 g - 76 x 78 mm 
Poinçon cygne et hibou. 
Dans un écrin à la forme MARRET & JARRY Fres, Fts 
Joailliers Bijoutiers Orfèvres RUE VIVIENNE 16 PARIS, chiffré 
sur le dessus LW. 
manques à l'émail.  

 400 

 94,  

 

Sautoir en or gris 750 millièmes, onyx, corail et diamants  taille 
ancienne. Chaîne maille forçat alterné de perles de corail et 
d'onyx, retenant une plaque octogonale d'onyx orné d'un 
cabochon rond de corail retenant trois gouttes de corail.  
Le belière retenant la plaque d'onyx orné de diamants taille 
ancienne.  
Style Art Déco. 
Poids brut : 16,10 g / L. 38,5 cm  
Longueurs gouttes corail 36 - 19 mm  

800  

 95,  

 

Sautoir en or gris 750 millièmes, onyx, corail et diamants demi-
taille et taille ancienne. Chaîne maille corde alterné de perles 
de corail et d'onyx, au centre un diamant rond brillant d'environ 
0,3 ct en serti clos, retenant un cabochon rond de corail avec 
plaque rectangulaire en or gris serti de deux diamants taille 
ancienne, d'une plaque rectangulaire d'onyx, encadrée de deux 
lignes de quatre petits diamants. Cette plaque d'or gris est 
encadrée de trois perles de corail, et retient un anneau d'onyx 
et une goutte de corail. Le fermoir orné de trois diamants ronds 
taille ancienne.  
Style Art Déco. 
Poids brut : 29,14 g / L. 36,5 cm  
Longueur goutte corail 45 mm - Diamètre cabochon corail 10,5 
mm.  

1300  

 96,  

 

Sautoir de perles d'onyx et corail avec intercalaires en or gris 
750 millièmes, l'ensemble retenant un pompon fait de fils de 
soie retenu sur une perle d'onyx de 20,8 mm, belière or gris 
orné de diamants. Style Art Déco 
Poids brut : 107,17 g  / L. 55 cm  
Diamètre perles onyx 9,70 à 9,95 mm  
Diamètre perles corail 4 mm  

1000  
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 97,  

 

Bague en or gris 750 millièmes ornée trois boules de corail et 
six boules d'onyx. Chaque boule est ornée d'un diamant rond 
brillant en serti clos. Style Art Déco, à rapprocher de la 
collection Délices de Goa de la maison Cartier. 
Calibre corail : 9.6 - 9.9 mm / Calibre onyx : 5.3 mm 
Poids brut : 31.20 g / tdd 52  

Retiré  

 98,  

 

Sautoir composé d'une chaîne en or gris 750 millièmes, 
alternée de six perles, quatre anneaux d'onyx, et deux perles 
d'opale précieuse, terminée d'un saphir rose en poire retenant 
un pendentif composé d'une perle d'opale, une perle d'onyx 
godronnée, d'une plaquette en losange d'opale dans un anneau 
d'onyx. 
Style Art déco 
Poids brut : 16,06 g / L. 33 cm  

Retiré  

 99,  

 

Collier de perles d'onyx, intercalaires en or gris orné de 
diamants, et perles de turquoise retenant un anneau en onyx et 
pendentif plaque fait d'une turquoise gravée de fleurs et orné 
de diamants, pourtour onyx sur or gris.  
Fermoir en platine 950 millièmes en forme de huit, orné de 
deux diamants taille ancienne souligné de petits diamants. 
Poids brut : 141,84 g / L. 31 cm 
Poinçon hibou et mascaron  

Retiré  

100,  

 

Bague en or gris 750 millièmes, plateau de forme octogonale 
orné d'une plaquette d'onyx repercée et serti d'une émeraude 
rond brillant entourée de diamants taille rose. L'épaulement 
ajouré et orné de petits diamants. 
Style Art déco 
Poids brut : 14,21 g  / tdd 55 
Poinçon hibou.  

Retiré  

101,  

 

Parure d'habits en or gris ou platine, onyx et diamants en forme 
de disque comprenant une paire de boutons de manchettes en 
or gris et paire de boutons de col en platine signés Tiffany & 
Co. 
Poids brut : 11,47 g  

Retiré  

102,  

 

Clip de revers en or gris 750 millièmes orné de diamants taille 
ancienne et trois cabochons de jade.  
Poids brut : 15,21 g / 32 x 36 mm  

 1500 

103,  

 

Bague jonc en or gris 750 millièmes ajouré de rinceaux sertis 
de diamant, orné d'un rubis ovale taille en serti clos. 
Poids brut : 12,85 g / tdd 55 (choc et égrisures)  

 650 

104,  

 

Bague Vous et moi en or gris 750 millièmes ornée de deux 
perles l'une blanche de culture des mers du Sud, l'autre grise 
dite de Tahiti, l'anneau à motif entrelacé serti de diamants taille 
princesse.  
Poids brut : 16,22 g  - diamètre perle des mers du Sud 13,35 
mm - diamètre perle de Tahiti 13 mm - tdd 54  

Retiré  

105,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes composé de trois anneaux 
dans le goût du modèle Philippine de la maison Van Cleef & 
Arpels. Ils sont sertis de trois pavages de diamants séparés 
chacun d'un motif corde. 
Poids brut : 20.13 g / tdd 52 
Poinçon hibou  

Retiré  
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106,  

 

Bague cocktail en or jaune 750 millièmes sertie de 23 rubis 
forme ronde taille brillant, 28 diamants forme ronde taille 16/16 
et 4 émeraudes forme ronde taille brillant. 
Les rubis et diamants formant quatre fleurs. Un rubis remplacé 
par un verre fabriqué rouge. 
Travail à rapprocher de la collection Hawaï de la maison Van 
Cleef & Arpels 
Poids brut : 18.85 g / tdd 53.5  
Poinçon hibou.  

Retiré  

107,  

 

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude 
rectangulaire pans coupés taille à degrés de 6,94 carats (13,28 
x 10,02 x 6,90 mm), épaulement ajouré et serti de diamants, les 
deux plus importants calibrant environ 0,30 ct. 
Poids brut : 17,64 g / tdd 55  
L'émeraude est accompagnée d'un rapport d'analyse du 
Laboratoire Français de Gemmologie du 31 janvier 2019 
indiquant un traitement de résine et d'huile, et une origine de 
Colombie.  

Retiré  

108,  

 

Bague articulée en or gris 750 millièmes en quatre parties :  
la partie centrale sertie de cinq diamants ronds brillants teintés 
d'environ 0,10 ct chacun,  
les deux parties latérales de la bague chacune retenue par un 
maillon carré orné d'un diamant rond brillant d'environ 0,10 ct,  
la dernière partie formée d'un fermoir en forme de boucle 
déployante orné de quatre diamants ronds brillants d'environ 
0,01 ct chacun, permettant de régler la taille de l'anneau.  
Poids brut : 11,19 g / tdd 52 à 57 
Poinçon hibou.  

Retiré  

109,  

 

Bague serpent en or jaune 750 millièmes, travail français à 
rapprocher des bagues traditionnelles des courguinoises de 
Calais, poinçon tête d'aigle, 9,07 g  / tdd 57  

Retiré  

110,  

 

Broche en argent et or orné de diamants taille ancienne, en 
forme d'un bouquet de fleurs, deux petits diamants montés en 
pampille.  
Poids brut : 22,69 g  - Long. 6,5 cm  
Poinçon ET.  

Retiré  

111,  

 

Ancienne broche croissant de lune en argent et or jaune, ornée 
de diamants taille ancienne et perles. Elle a été transformée en 
pendentif avec ajout de six émeraudes cabochon double en 
forme de goutte en pendants dont un au niveau de la belière, la 
belière en forme de fleurs orné de diamants taille ancienne, 
surmonté d'une perle, montage. 
Poids brut : 24,08 g / L. 8,5 cm  
Poinçon hibou.  

 1200 

112,  

 

Collier six rangs de saphirs, fermoir or gris et petits diamants 
taille rose, éléments fermoir rapportés. 
Poids brut :  80,80 g /L. 44,5 cm  
Un rang à remettre  

Retiré  
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113,  

 

Pendentif croix en or jaune 750 millièmes et cristal de roche.  
Poids brut : 36,45 g / 9,5 x 6 cm  - épaisseur 1 cm  

Retiré  

114,  

 

Sautoir de deux rangs perles de grenat, fermoir en or jaune 750 
millièmes et pendant en forme de gland. 
Poids brut : 22,69 g  /  L. 74 cm  

 120 

115,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes orné de saphirs carrés.  
Poids brut : 13,29 g / L. 18 cm  
Poinçon hibou  

 550 

116,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes et argent, partie centrale 
ornée de neuf pierres synthétiques rouges de forme ovale et 
petits éclats de diamants, chaîne à maillons allongés avec 
fermoir à cliquet avec huit de sécurité et chaînette. 
Poids brut :  9,71 g  
Montage d'un bracelet plus ancien.  

Retiré  

117,  

 

Bracelet en or gris 750 millièmes orné de 28 saphirs navettes et 
98 diamants d'env. 0,06/0,08 ct. Fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité.  
Poids brut : 32,39 g / L. 18,3 cm  
Poinçon charançon / Orfèvre Sté M  

 3500 

118,  

 

Clip de revers papillon en or jaune 750 millièmes orné de 
saphirs et saphirs roses trois naturels et six synthétiques, et 
quatre diamants.  
Poids brut : 26,23 g / 41 x 65 mm 
choc au saphir du bas  

Retiré  

119,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, anneau fait de deux feuilles 
de Ginkgo biloba retenant un cabochon ovale de labradorite. 
Poids brut : 5,80 g / tdd 54 
Poinçon tête d'aigle / Maitre orfèvre C ou G ? 
Modèle à rapprocher d'une bague de Paul Dumont, en argent 
et perle.  

Retiré  

120,  

 

Broche ronde en or jaune 750 millièmes orné d'un décor en 
micro-mosaïque figurant l'Agneau Pascal. 
Poids brut : 12,77 g - Ø. 40 mm 
manques  

 730 

121,  

 

Six épingles à cravate en or jaune ou gris 750 millièmes orné 
de perles.  
Poids brut : 7,78 g  

Retiré  

122,  

 

Solitaire en or gris 750 millièmes orné d'un diamant taille 
princesse de 0,71 ct épaulé de trois diamants taille baguette, 
six diamants baguettes pour 0,30 ct.  
Poids brut : 4 g / tdd 52  

 1850 
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123,  

 

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir rose ovale 
d'environ 0.44 ct épaulé de six petits diamants de chaque côté, 
pour environ 0.08 ct. 
Poids brut : 3,24 g / tdd 52 
dans un écrin de la maison Pellegrin & fils, Marseille.  

 350 

124,  

 

Deux broches en or jaune ornées d'intailles à profil de Minerve.  
Poids brut : 12.97 g - 24 x 22 mm  
une épingle changée en métal  

 120 

125,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes,  maille gourmette, fermoir 
avec chaînette de sécurité.  
19.23 g   
Poinçon tête d'aigle et de rhinocéros  

 620 

126,  

 

Médaillon rond porte-photo en or jaune 750 millièmes à décor 
ciselé de style Louis XV, avec verre. 
Poids brut : 9.53 g  

 240 

127,  

 

Chaîne et pendentif coeur en or jaune 750 millièmes, la chaine 
maille gourmette et le pendentif ouvrant, composé d'un 
cabochon de grenat et d'un verre en forme de coeur. Le belière 
formant une flamme ardente orné de petits éclats de diamants, 
deux manques. 
Poids brut : 13.23 g  

 410 

128,  

 

Deux alliances et une chevalière en or jaune 750 millièmes  
12.12 g / tdd 51 - 52 - 48  

 900 

129,  

 

Broche ronde et épingle de cravate en or jaune et émaux de 
Limoges signés E. Blancher, figurant un profil de Minerve et 
une femme au chapeau à plume. 
Poids brut :  6.71 g 
dans deux écrins  

 200 

130,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes à maillons rectangulaires 
facettés, fermoir à cliquet et chainette de sécurité. 
37.10 g  
Poinçon tête d'aigle et rhinocéros.  

 1200 

131,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes à maillons ronds stylisés, 
fermoir à cliquet à chaînette de sécurité. 
19.20 g   
Poinçon charançon et ET 
dans un écrin accidenté monogrammé SM  

 620 

132,  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes de forme ovale ajouré 
émaillé noir orné de cinq perles et deux pierres synthétiques ou 
artificielle avec chaîne.  
Poids brut : 8.46 g  

 250 
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133,  

 

Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750 millièmes à décor de frise 
d'ovales gravés et repercés de rinceaux. Fermoir à cliquet et 
chaînette de sécurité.  
9.95 g / Dim. intérieures 55 x 41 mm et Dim. extérieures 60 x 
47 mm 
Poinçon charançon 
petits chocs et enfoncements  

 360 

134,  

 

Broche barrette en or jaune 750 millièmes ornée d'un diamant 
coussin carré taille ancienne environ 0.7/0.75 ct 
Poids brut : 5.93 g / L. 6.4 cm 
Poinçon tête d'aigle  

 390 

135,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes à maillons stylisés 
godronnés, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.  
22.15 g  
Poinçon têtes d'aigle et rhinocéros.  

 710 

136,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes avec chaîne maille forçat orné 
de deux perles. 
Poids brut : 7.11 g / L. 41.5 cm  

 210 

137,  

 

Ensemble en or jaune 750 millièmes comprenant deux 
alliances, deux médailles gravées à l'effigie de la Vierge et un 
pendentif croix. 9.78 g 
On joint en plaqué doré un bracelet de communion, un bracelet 
de naissance, une chaine, une barrette et quatre médailles.  

 310 

138,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes et argent orné de trois perles 
et petits diamants taille rose forme une branche de gui.  
Poids brut : 2.91 g  / tdd  51  

 140 

139,  

 

Bague tank en or jaune 750 millièmes sertie d'une aigue-marine 
coussin rectangle taille mixte épaulé de diamants taille rose en 
pavage.  
Poids brut : 9.30 g / tdd 54 
égrisures sur l'aigue marine  

 420 

140,  

 

Bague en or jaune orné de petits diamants et grenats, manque 
deux diamants. 
Poids brut :  2,30 g / tdd 52  

 60 

141,  

 

Pendentif rond en or jaune 750 millièmes numéro 13 ajouré, 
4,82 g  

 150 

142,  

 

Sceau à cacheter de châtelaine en cristal de roche, à décor 
d'un profil d'homme et de deux coeurs accolées marqué 
Brulant, monture or imitant le serpent, Poids brut : 9.63 g  
(chocs)  

200  
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143,  

 

Sautoir or jaune 750 millièmes maille gourmette, se terminant 
d'un gantelet tenant un fermoir mousqueton.  
Poids brut : 25.61 g   / L. 74 cm 
restaurations  

 860 

144,  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes IHS et étoile à six 
branches  - 3.08 g  

 95 

145,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes maille plate, 55,11 g   1790 

146,  

 

Porte mine en or jaune avec deux pampilles, monté en broche, 
épingle métal.  
Poids brut : 7,66 g  

 240 

147,  

 

Broche noeud de ruban en or gris 750 millièmes orné de 
diamants taille rose et saphir au centre. 
Poids brut : 3.10 g  / L. 24 mm  

 190 

148,  

 

Bague en or jaune orné de diamants, saphirs et saphirs roses 
taille ancienne  
Poids brut : 2,73 g / tdd 52  

 300 

149,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'un petit saphir et 
diamants  
Poids brut : 3,42 g  / tdd 55  

 120 

150,  

 

Bracelet en or jaune 750 millième  maille corde, 7.04 g / L. 19 
cm  

 450 

151,  

 

Bague en or jaune 585 millièmes orné de saphirs ronds et poire 
au centre encadré de deux petits diamants. 
Poids brut : 2,43 g  / tdd 53  

 420 
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152,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes maille gourmette avec 
breloques : croix, fer à repasser, bouilloire, cloche, clef. Fermoir 
à cliquet, huit et chainette de sécurité.  
23,88 g  

 770 

153,  

 

Bracelet perles de cultures, intercalaires en or jaune 750 
millièmes et perles bleues à l'imitation du lapis-lazuli. 
Poids brut : 10.81 g / L. 19 cm 
Ø. perles 6.3-3.5 mm et perle bleue 7 mm  

 90 

154,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes de boules en chute  
Poids brut : 43,46 g / L. 44 cm  

 1500 

155,  

 

Solitaire en or jaune 750 millièmes retenant un diamant 
d'environ 0.5 ct. 
Poids brut :  3.58 g / tdd 54  

 700 

156,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes  maille palmier 28,56 g / L. 42 
cm  
petit enfoncement  

 900 

157,  

 

HERMES, paire de clips métal doré et émail à motif de rinceaux 
et étoile sur fond jaune orangé  

 115 

158,  

 

Bague jonc en or jaune 750 millièmes - 5,49 g  / tdd 53   180 

159,  

 

Bague jarretière orné de trois diamants taille ancienne deux 
ronds et un coussin alternés de deux saphirs et six petites 
roses. Panier ajouré. 
Poids brut : 6,49 g / tdd 60  

1200  

160,  

 

Pendentif rectangulaire en or jaune 750 millièmes émaillé bleu 
ciel orné d'une citrine madère. Avec cordon noir.  
Travail russe début XXe 
Poids brut :  27,33 g / pendentif : 25,90 g  

500  

161,  

 

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un cabochon ovale 
d'opale noire de 2,72 ct entouré de 0,72 ct de diamants 
Poids brut : 5,25 / tdd 52  

500  
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162,  

 

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'une émeraude taille 
émeraude d'environ 4 carats entouré de petits diamants. 
Poids brut : 5,81 g / tdd 54  

 1200 

163,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'un cabochon rond de 
saphir traité, entouré de diamants pour un poids total de 0,70 ct 
environ.  
Poids brut : 4,97 g   / tdd 55  

 400 

164,  

 

Bague dôme en or jaune 750 millièmes ornée de diamants et 
rubis carré taille à degrés.  
Poids brut : 16,91 g / tdd 54 
(égrisure aux arêtes du rubis)  

Retiré  

165,  

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes avec 
rubis ovales facettés. 
Poids brut : 4,10 g  / H. 5 cm  

100  

166,  

 

Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes orné de rubis 
de forme poire taille brillant entouré de diamants en serti clos.  
Poids brut : 6,36 g  

450  

167,  

 

Paire de clous d'oreilles en or gris 750 millièmes orné chacun 
d'un diamant rond brillant d'environ 0,6 ct  
Poids brut :  2,49 g  

Retiré  

168,  

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes orné de 
cabochons ovales de rubis oeil de chat et petits diamants.  
Poids brut :  10.03 g / H. 35 mm  

Retiré  

169,  

 

Bague en or gris 750 millièmes serti de trois saphirs de 
couleurs ovales taille mixte et petits diamants. 
Poids brut : 3,14 g  / tdd 53  

 220 

170,  

 

Pendentif or gris 750 millièmes  avec trois saphirs de couleurs 
ovales taille mixte et chaîne maille forçat.  
Poids brut :  4,59 g  

 300 

171,  

 

Pendentif porte-photo en or jaune 750 millièmes orné de 
semences de perles, avec verre. 
Poids brut : 11,41 g  
(manques aux perles)  

200  
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172,  

 

Pendentif en or gris 750 millièmes orné d'un diamant rond 
brillant taille ancienne d'environ 1 carat, avec chaîne or gris 
maille forçat. 
Poids brut : 1,95 g  

1000  

173,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes avec diamants pour 0,2 ct 
Poids brut : 2,31 g  / tdd 61  

 180 

174,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'un diamant rond 
brillant de 0,15 ct 
Poids brut : 1,52 g / tdd 50  

 100 

175,  

 

Bague en or rose 750 millièmes avec rubis calibrés et petits 
diamants 
Poids brut :  1.98 g / tdd 54  

 140 

176,  

 

Paire de boucles d'oreilles or gris 750 millièmes et diamants 
étoile et croissant de lune 
Poids brut : 1,47 g  

100  

177,  

 

Deux pendentifs en or jaune 585 millièmes en forme d'abeille - 
8.93 g  
Réplique d'un bijou minoen trouvé en Crète sur le site de la 
nécropole royale de Malia (vers 1800-1700 avant J.-C.) et 
conservé au Musée archéologique d'Héraklion en Grèce  

 275 

178,  

 

Bague jonc en or gris 750 millièmes avec diamants. 
Poids brut : 6,76 g / tdd 54  

 400 

179,  

 

Collier de perles grises en chute 7 à 7.5 mm, fermoir or 
rectangulaire.  
Poids brut : 31,86 g / L. 51 cm  

 120 

180,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes pierres fines de couleurs et 
diamants.  
Poids brut : 3,23 g / tdd 55  

 260 

181,  

 

Bague en or jaune 585 millièmes ornés de rubis traités et 
diamants 
Poids brut :  3,86 g / tdd 53  

 100 
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182,  

 

Broche pendentif en or jaune 750 millièmes orné d'une citrine 
ovale taille mixte d'environ  44 carats. 
Poids brut : 14,50 g  

300  

183,  

 

Bague marquise en platine 950 millièmes ornée d'une 
émeraude d'environ 1.30/1.33 ct taille émeraude : forme 
rectangulaire à pans coupés taille à degrés et diamants ronds 
brillants.  
Poids brut : 7,82 g / tdd 53  

850  

184,  

 

Alliance américaine en or gris 750 millièmes et 14 diamants 
ronds brillants de 0.3 ct chacun. 
Poids brut : 6.04 g / tdd 54 
un diamant  

3500  

185,  

 

Bague en or gris 750 millièmes et platine 950 millièmes ornée 
d’un diamant central de 0.75 / 0.78 ct entouré de 10 diamants 
d’environ 0.12 ct. 
Poids brut :  7.32 g / tdd 53 
égrisure au rondiste d'un diamant de l'entourage  

3500  

186,  

 

Alliance américaine en platine 950 millièmes et diamants 10 x 
0.1 ct 
Poids brut :  4.56 g / tdd 52  

2000  

187,  

 

Bague "Vous et moi" en or gris 750 millièmes sertie deux perles 
de 8.8 mm, épaulées de diamants en chute 0.08-0.03 ct.  
Poids brut : 7.30 g / tdd 52  

2000  

188,  

 

Chevalière en or gris 750 millièmes et 16 diamants sur quatre 
rangs de 0.15 ct chacun.  
Poids brut :  12.13 g / tdd 49 
un choc à une griffe dans un angle - rayures à l'anneau  

1500  

189,  

 

Collier et pendentif rond en or jaune 750 millièmes. Le 
pendentif rond ajouré d’une rosace orné d’émeraudes et de 
saphirs. La chaîne maille tressée lisse et corde avec chaînette 
de sécurité.  
Poids brut : 51.31 g / L. chaîne 64 cm / diamètre pendentif 4 cm 
pourtour du pendentif légèrement enfoncé à un endroit  

2000  

190,  

 

Bague ceinture en or jaune 800 millièmes, la boucle ornée de 
quatre cabochons de turquoise. Travail portugais milieu XXe 
Poids brut : 5,38 g  / L. 8.5 cm  

 320 

191,  

 

Petite bague de jeune fille en or jaune 750 millièmes ornée d'un 
petit diamant taille ancienne, Poids brut : 1,90 et trois alliances 
en or 750 millièmes - 6,41 g  

 200 
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192,  

 

Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes, articulé de quatre 
plaques ciselées. La plaque principale orné d'émail noir, perles 
et saphirs roses. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Travail français, fin XIXe 
Orfèvre G&T  
Poids brut : 32,36 g / dimensions intérieures 55 x 43 mm  

 1800 

193,  

 

Bague or gris 750 et platine orné d'un diamant rond brillant 
taille ancienne d'environ 0.2 ct dans un double entourage de 
diamants taille ancienne et taille rose, serti perlé et pourtour 
festonné. 
Poids brut :  3,28 g / tdd 54 
(traces de soudure entre l'anneau et le panier accident au 
pourtour)  

 410 

194,  

 

Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré émaillé 
à décor de fleurs.  
Poids brut :  21,86 g / Ø. intérieur 58 mm et Ø. extérieur 62.5 
mm 
Provenance : de tradition familiale aurait été offert au garde du 
corps de Saddam Hussein, présence d'une carte de visite avec 
mention manuscrite avec les compliments de...  

Retiré  

195,  

 

Bracelet à quatre rangs de perles, avec trois barrettes 
intercalaires et fermoir or gris 750 millièmes, le fermoir serti de 
rubis.  
Poids brut : 21,75 g  / L. 17 cm  
Poinçon charançon  

 330 

196,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'un saphir de synthèse 
entouré de diamants. 
Poids brut :  4,22 g  / tdd 53 
Poinçon tête d'aigle  

 150 

197,  

 

Collier de perles de culture rondes et olives de différentes 
teintes avec intercalaires et fermoir en or jaune 750 millièmes.   
Poids brut : 16,66 g  / L. 44.5 cm  

 80 

198,  

 

Broche en or jaune 750 millièmes de forme trilobé orné d'un 
saphir rose de synthèse et diamants taille rose.  
Poids brut : 5.14 g  - Ø.  3 cm  

Retiré  

199,  

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes orné 
chacune de deux diamants taille ancienne et perles en cinq 
pendants.  
Poids brut : 8,61 g / H. 5,5 cm  
Poinçon tête d'aigle - Orfèvre GD  

 520 

200,  

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes orné 
chacun d'une miniature ovale polychrome à décor de deux 
amours, entouré de perles, le pourtour festonné. La miniature 
est encadrée de deux verres artificiels rouges avec trois petites 
perles en pendant, et surmontée d'un noeud de ruban orné d'un 
verre artificiel rouge.  
Poids brut : 10,25 g / H. Pendant 46 mm et médaillon 24 mm 
Poinçon tête d'aigle - Orfèvre JL. 
Ajouts latéraux postérieures ?  

 850 
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201,  

 

Bague dôme en or jaune 750 millièmes à motif de godrons orné 
d'une ligne de diamants taille ancienne. Poids brut : 11,56 g / 
tdd 52  

 380 

202,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné de saphirs et quatre 
diamants taille 8/8 
Poids brut : 4,15 g  / tdd 52  

 390 

203,  

 

Bague jonc en or jaune 750 millièmes orné d'un diamant poire  
Poids brut : 6.02 g / tdd  

 330 

204,  

 

Deux alliances en or jaune 750 millièmes, 5.72 g et une 
chevalière plaqué or  

 185 

205,  

 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 14K orné de 
diamants ronds brillants d'environ 0,1 ct chaque.  
Poids brut : 7,59 g  

200  

206,  

 

Bracelet souple en or jaune 375 millièmes (10K) millièmes et 50 
diamants calibrant 0.03 ct 
Poids brut : 11.19 g  / L. 18 cm  

 235 

207,  

 

Dos de montre en trois tons d'or 750 millièmes monté en 
broche, en forme de branchages.  
Poids brut : 27.09 g  / 60 x 45 mm  

 880 

208,  

 

Parure en or jaune 750 millièmes orné de perles et émail noir, 
comprenant une broche et deux pendants d'oreilles.  
Poids brut : 16,63 g H. 6 et 5,5 cm  
Poinçon tête d'aigle  

 610 
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209,  

 

Attribuée à Jean ÉTÉ,  
Broche en or jaune 750 millièmes figurant un hérisson, ses 
yeux fait de petits rubis. 
Poids brut : 7.34 g / L. 22 mm  
Poinçon tête d'aigle, trace de poinçon de maître. 
Dans une boîte carré Jean ÉTÉ rouge.  
 
Jean ÉTÉ, héritier d'une famille de joailliers, horlogers et 
orfèvres depuis Louis XIV, débute sa carrière en 1932 à Paris, 
rive gauche où il travaille avec des artistes de Montparnasse et 
réalise notamment les premiers bijoux de Braque. 
Après la guerre, il ouvre une deuxième boutique au 70 rue du 
Faubourg Saint Honoré 
La maison Jean Été est célèbre pour ses bijoux « Soleil » et 
son bestiaire. La maison ferme à la suite du départ en retraite 
de son fondateur en 1976.  

 320 

210,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'un saphir ovale taille 
brillant d'environ 1.3 ct, encadré de chaque côté de deux 
diamants baguette d'environ 0.05 ct chacun 
Poids brut : 10.35 g / tdd 50  

 350 

211,  

 

Paire de clips d'oreilles en or gris orné de perles de Tahiti, 
poids 6.13 g - Ø. perle 10.2 mm  

 170 

212,  

 

Chaîne et deux pendentifs en or jaune 750 millièmes l'un en 
forme de rosace avec émail plique-à-jour, l'autre orné d'un 
diamant rond et d'une pierre rouge baguette. 
Poids brut : 2.56 g  

 190 

213,  

 

Bague en or jaune 585 millièmes orné d'une citrine ovale taille 
mixte,  
Poids brut : 3.93 g / tdd 51 
on joint : Paire de créoles en or jaune 375 millièmes uni, 1.13 g  

 80 

214,  

 

Collier de perles de culture en chute, fermoir métal marqué 
Ciro, dans un écrin de la maison Ciro of Bond St London & 
New-York. Accident. VENDU AVEC LE LOT 39  

Regroupé  

215,  

 

Bague serpent en or jaune 750 millièmes orné de diamants. 
Poids brut : 6,74 g / tdd 52  

 300 

216,  

 

Paire de ras d'oreilles en or gris 750 millièmes orné chacun 
d'un diamant rond brillant calibrant 0,2 ct  
Poids brut : 1,55 g  

 220 
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217,  

 

Alliance américaine en or gris 750 millièmes orné de diamants  
0,03 ct 
Poids brut : 3,24 g / tdd 52  

 260 

218,  

 

Solitaire en or gris 750 millièmes et platine serti d'un diamant 
taille ancienne d'env. 0,1 ct. 
Poids brut : 3,22 g / tdd 57  

 200 

219,  

 

CHAUMET :  Bague jonc en or jaune 750 millièmes sertie d'une 
tourmaline carrée.  
Signée et numérotée.  
Poids brut : 13,9 g / tdd 54 
dans un écrin de la marque.  

Retiré  

220,  

 

Broche pendentif en or jaune 750 millièmes aux deux ailes 
déployées, au milieu un noeud retenant une pierre rose, ruban 
noué, petit diamant taille rose et une citrine ovale. Retenue par 
une chaîne à double fermoir. 
Poids brut : 11,38 g / dimensions broche 5 x 4.5  

 900 

221,  

 

Pendentif or jaune 750 millièmes orné d'une pièce de 50 FR 
Napoléon III, pourtour festonné ajouré - 20,26 g  

 780 

222,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une pièce de 10 FR 
Napoléon III - 7,11 g / tdd 56  

 320 

223,  

 

Broche pendentif en or jaune 750 millièmes filigranné à décor 
d'une maison avec palmier. 
8,81 g (traces de soudure)  

 280 

224,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'un diamant rond brillant 
d'environ 0,05 ct. 
Poids brut : 3,42 g / tdd 59  

 110 

225,  

 

Quatre bagues en or jaune 750 millièmes : une chevalière, une 
sertie d'une pierre verte artificielle, une marquise et une tank 
avec pierres. 
Poids brut : 11.88 g  

 350 

226,  

 

Ensemble de bijoux en or jaune comprenant collier maille 
corde, chaine giletière avec pendentif, trois anneaux et un ras 
d'oreille 
33.84 g  

 1100 
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227,  

 

Cinq pendentifs or jaune 750 millièmes dont un camée et une 
croix, 7.36 g  

 230 

228,  

 

Paire de dormeuses en or jaune 750 millièmes à décor de trèfle 
à quatre feuilles et une demi-parure or et diamants comprenant 
une paire de dormeuses et un pendentif fait à partir d'une 
dormeuse (manque le diamant sur une des dormeuses) 
Poids brut :  4.56 g  

 150 

229,  

 

Paire de créoles en or jaune 750 millièmes torsadées - 2,27 g / 
Ø. 22 mm  

 150 

230,  

 

Trois alliances en or jaune 750 millièmes - 10,76 g  tdd 50 - 53 - 
54  

 345 

231,  

 

Collier en trois tons d'or 750 millièmes maille tressée. 
Poids brut : 5,31 g / L. 45 cm  

 180 

232,  

 

Dé à coudre en deux tons d'or 750 millièmes, 4.01 g  
Poinçon tête de bélier, petite garantie pour Paris 1819-1838.  

 160 

233,  

 

Dé à coudre en or jaune 750 millièmes, 4.71 g   
Poinçon tête d'aigle  

 150 

234,  

 

Nécessaire à couture comprenant une paire de ciseaux, un dé 
à coudre, un étui à aiguilles avec épingle et un poinçon (lames 
en acier) en or jaune, dans un étui chiffré d'une couronne de 
marquis (accidenté). Poinçon tête d'aigle  
Poids or dé, porte-aiguille et épingle : 8.30 g  

 320 

235,  

 

DUPONT, stylo roller en métal doré dans son écrin   60 

236,  

 

Montre de gousse, boitier en argent, cadran émaillé blanc index 
des heures chiffres romains, mouvement au coq de chez 
Mathieu Blaize à Langon. Poids brut : 102.32 g  

 115 
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237,  

 

LIP, chronomètre métal et une montre de gousset avec cadran 
numérique.  

 30 

238,  

 

AMERICAN WALTHAM,  
Deux montres de gousset en argent, cadran signé AMERICAN 
WALTHAM à chiffres romains. Secondes à 6 heures. 
l'une à décor gravé au dos d'un train. 
Poids brut : 269,51 g   
vitre cassée pour l'une  

 30 

239,  

 

OMEGA, montre de gousset en or jaune 750 millième, cuvette 
métal. Cadran marqué, index des heures chiffres arabes, des 
minutes chemins de fer, cadran des secondes à six heures.  
Poids brut : 60 g  
Verre accidenté et cadran tâché 
  

 430 

240,  

 

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé 
blanc 
 Poids brut :  59,60 g sans verre 
accident au cadran  

 520 

241,  

 

BAUME & MERCIER montre bracelet boitier doré index des 
heures batons guichet dateur à trois heures  

 110 

242,  

 

Omega, boitier de montre bracelet de femme, en or jaune. 
Bracelet marron et attache métal. Dans un écrin rouge de la 
marque. 
  

 140 

243,  

 

LIP, boitier de montre acier doré electronic. usures.  
Ø. 32 mm  

 15 

244,  

 

LIP chronomètre acier   20 

245,  

 

DIFOR, montre bracelet acier cadran à affichage rouge - 
mouvement à quartz  

 35 

246,  

 

YEMA, boitier de montre junior sous-marine à fond corail - On 
joint une montre bracelet boitier mouvement mécanique (fêles)  

 40 
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247,  

 

MORTIMA - Mayerling. Bracelet montre homme, boitier et 
bracelet acier, guichet date à 3H, mouvement mécanique.  
Ø. 36 mm  

 40 

248,  

 

Michael Kors, montre de femme à quartz modèle Parker 
Chrono, boitier et bracelet en acier, lunette et index serti de 
strass. 
Ø. 38 mm  

Retiré  

249,  

 

MORTIMA, montre bracelet de femme plaqué or ; on joint une 
montre bracelet de femme marqué LIP  

 30 

250,  

 

YEMA, boitier de montre modèle Sous-Marine, guichet dateur à 
3h et index des secondes à six heures. Ø. 34 mm  

 60 

251,  

 

HUMA, boitier de montre acier doré mouvement mécanique Ø. 
32 mm  

Retiré  

252,  

 

MATY, boitier de montre de forme coussin en acier, le cadran 
bleu nuit à trois guichets : heures, minutes et date, trotteuse 
centrale. 
Largeur du boîtier : 36 mm  

 50 

253,  

 

DREFFA boitier de montre acier doré marqué mouvement 
mécanique Ø. 33 mm  

Retiré  

254,  

 

TISSOT, Seastar boitier de montre en acier doré, cadran à fond 
doré index des heures bâtons émaillés noirs, mouvement 
automatique Ø. 34 mm  

 80 

255,  

 

DOXA, boitier de montre acier, cadran taché - Ø. 33 mm  Retiré  

256,  

 

DREFFA, boitier de montre en acier doré à deux compteurs,  
marqué. Ø. 35 mm  

 100 
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257,  

 

LIP, Croix du sud. Montre bracelet boitier en acier, mouvement 
quartz, bracelet cuir signé et boucle siglée. 
Numéroté au dos: 1840112-8010. 
Diamètre 40 mm  
dans sa boite  

 55 

258,  

 

Yonger et Bresson  : montre bracelet boitier acier  
Ref 8522 
mouvement automatique, bracelet cuir noir, dans sa boite  

 110 

259,  

 

CERTINA, montre bracelet, boitier acier  
cadran marqué Blue Ribbon 
édition Volvo pour cinquantième anniversaire de la marque 
1927-1977 
mouvement automatique, bracelet lézard, usée  

 50 

260,  

 

Montre bracelet de dame boitier en platine de forme tonneau, 
orné d'onyx et petits diamants taille rose, bracelet cordon noir 
et acier, en l'état. Époque Art déco. Poids brut : 15,35 g  

 80 

261,  

 

Deux montres bracelets de dame, boitiers en or jaune 750 
millièmes : une marqué Omega, l'autre SFL.  
Poids brut : 21.23 g  

 150 

262,  

 

Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, avec 
chaînette de sécurité - Poids brut :   14.21 g  

 350 

263,  

 

Tissot, montre bracelet de dame en or jaune, remontoir marqué 
Omega 
Poids brut : 33,66 g  

 930 

264,  

 

OMEGA : Montre bracelet en or jaune 750 millièmes maille 
américaine en chute. 
Poids brut : 18.58 g  

 470 
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265,  

 

Michel Herbelin, Newport, 1655/CO89SA, montre bracelet, 
boitier rond en acier à fond nacré à décor d'une rosace, et en 
partie squelette, l'index des heures diamants. Le dos squelette. 
Edition limitée 067/200. Bracelet cuir beige très usé, boucle 
acier signée. Mouvement automatique. 
Ø. boitier 32.5 mm  

 150 

266,  

 

Michel Herbelin modèle Equinoxe ref 18397, boitier acier doré, 
cadran à fond nacré, index des heures chiffres arabes et points, 
cadran des secondes à six heures. Bracelet cuir gris (usé) et 
boucle siglés. Ø. cadran 34 mm  

120  

267,  

 

BOUCHERON, modèle Solis, montre bracelet de femme boitier 
rond en or gris 750 millièmes, cadran à fond noir, index 
diamants. Avec deux bracelets : cuir fauve à l'imitation de 
l'autruche et cuir verni noir avec boucle or gris siglé.  
Mouvement à quartz. 
Poids brut boitier : 23.84 g  
Dans son écrin bleu et sur-boite blanche.  

 1000 

268,  

 

ROLEX  
Modèle Oyster Quartz Day-Date 
Montre-bracelet d'homme, boîtier et bracelet en or jaune 750 
millièmes, cadran à 2 guichets "Jour" et "date" 
Modèle 19018, numéro de série 7195961. 
avec Facture d'achat en date du 6/12/1983 à Singapour,  
Attestation de chronomètre officiel Rolex, entretien par la 
maison Fontan à Bordeaux En date du19/04/1985  

 8500 

300,  

 

HERMES, écharpe de soie fait à partir d'un carré "Aux armes 
de la ville de Paris Fluctuat Nec Mergitur" sur fond blanc.  
(tâches) avec boite de la maison.  
on joint Souleiado par Charles Demery, carré en soie à motif 
polychrome, dans sa boite, tâches  

 70 

301,  

 

HERMES Paris, 24 Faubg St Honoré , circa 1930 
Valise en toile beige, renforts coins en cuir clouté, chiffrée 
RCR.,fermoirs métal signés, serrure poussoir à l'identique.  
Deux sangles en cuir réglable 
en l'état - poignée cassée  

 120 

302,  

 

Hermès,  
Sac Jypsiere en taurillon 28 cm. Garniture en métal palladium. 
Anse bandoulière réglable, fermeture par rabat et doublure 
chèvre.  
Dans sa boîte et avec ses papiers. Nettoyage chez Hermès 
récent.  

Retiré  

303,  

 

Hermès,  
Sac So Kelly en veau togo 22 cm, garniture en métal palladium. 
Dans sa boîte et avec ses papiers  

 4300 
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303,1 

 

Hermès 
Sac Birkin 40 cm en cuir togo étoupe. Garniture en métal 
palladium.  
Dans sa boîte, avec facture de nettoyage, deux dust-bag dont 
celui d'origine, et un protège-pluie neuf. 
Lettre date J et  carré pour l'année 2006  
Nettoyage complet "SPA" chez Hermès datant du 03/12/22  

 6600 

304,  

 

Louis Vuitton, sac Saint-Tropez en cuir épi marron. 30 x 35 x 5 
cm  

Retiré  

305,  

 

LOUIS VUITTON. Sac Noé en cuir épi noir,   210 

306,  

 

LOUIS VUITTON. Sac cartouchière en toile monogram   185 

307,  

 

CARTIER Must de, coffret contenant un cadre et une 
pendulette gris et doré 
9 x 7 cm  

Retiré  

308,  

 

CARTIER Must de, pendulette écrue et dorée dans son écrin  
(manque le dos pour la pile)  

 280 

309,  

 

CARTIER pendulette de bureau  
10 x 7,5 cm 
usures  

 160 
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310,  

 

CARTIER pendulette de bureau  
10 x 7,5 cm 
usure au dos  

 100 

311,  

 

CARTIER pendulette de bureau vert et doré  
7,5 x 7,5 cm 
usures  

 45 

312,  

 

CARTIER Must de, Cadre photo rouge et métal doré  
9 x 7 cm 
(éclat au cadre)  

 130 

313,  

 

CARTIER Must de Cadre photo rouge et métal doré  
9 x 7 cm 
  

 130 

314,  

 

JAEGER LECOULTRE 
Pendule à poser modèle Atmos 
numéro 426771 
H: 23,5, L: 21 P: 16 cm  

 650 

315,  

 

Cartel en bronze doré et ciselé, surmonté d'un vase couvert et 
pommes de pin.  
Le cadran émaillé blanc, index des heures chiffres romains et 
des minutes chiffres arabes, marqué Tavernier Paris, encadré 
de draperies et feuilles d'acanthe et se terminant par un 
mascaron à tête de femme à la couronne de roses et une large 
palmette. Les côtés ajourés de rinceaux fleuris.  
Époque Louis XVI - XVIIIe 
Mouvement rapporté.  
H. 93 cm 
Restaurations et manques  

1500  
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316,  

 

Paire de bougeoirs en argent à pans reposant sur une base 
octogonale à gradins en rappel sur le fût, les bagues et le binet. 
La base gravée d'armoiries sous heaume de chevalier.  
Marseille 1727-1728, orfèvre Jean Joseph GIRAUD reçu 1705 
834 g / H. 21 cm  

1500  

317,  

 

Plateau en argent, probablement à billets, à bord contourné à 
filet formé de six accolades, reposant sur un piètement tripode. 
Gravé au centre d'armoiries au lion passant. 
Londres 1732 
430 g / H. 3 cm - Ø. 23 cm  

 350 

318,  

 

Verseuse égoïste en argent de forme balustre, corps à côtes 
torses, gravé d'armoiries sous couronne ducale et croix de 
Lorraine dans un riche décor architecturé. Manche latéral bois 
tourné, elle repose sur trois pieds patins.  
Poinçon de jurande Paris 1776 sur le corps - Orfèvre : Jean-
Pierre Marteau, reçu maître à Paris le 19 mars 1757. 
Surdécorée au repoussé et bouton s'ouvrant pour le moussoir 
postérieur. 
354 g / H. 17 cm  

250  

319,  

 

Cafetière égoïste en argent corps uni de forme balustre, anse 
mouluré, reposant sur trois pieds patins.  
Paris, 1773 - Orfèvre Jean-Baptiste-François Chéret. 
168 g / H. 11 cm  

250  

320,  

 

Verseuse en argent de forme balustre corps uni gravé 
d'armoiries sous couronne fermée, manche latéral bois tourné, 
reposant sur trois pieds patins.  
Paris, 1789 - Orfèvre : Jean-Nicolas Bastin, reçu maître orfèvre 
en 1774 à Paris. 
504 g / H. 20,5 cm  
enfoncement sur le bouton. 
  

 400 

321,  

 

Légumier en argent de style Louis XV 
Poinçon Minerve 1er titre - Orfèvre Claude DOUTRE 
ROUSSEL. 
953 g  

 550 

322,  

 

Paire de bougeoirs de toilette en argent reposant sur une base 
contournée souligné d'une frise d'oves, le haut du fût et l'ombilic 
portent des cannelures torses, au centre du fût un noeud 
d'entrelacs d'oves en rappel sur la bordure du binet. Pas de 
bobèches. 
Poinçons XVIIIe apocryphes / poinçon cygne 
684 g / H. 14,5 cm  
(fût légèrement tordu pour l'un)  

 850 

323,  

 

Huilier vinaigrier en métal argenté portant des poinçons 
apocryphes anglais XVIIIe et de maître orfèvre français XVIIIe. 
Faux, XXe. 
H. 21,5 cm  

 100 

324,  

 

CARDEILHAC, plateau octogonal en métal argenté, à deux 
anses. Le contour à frise de godrons, blason probablement de 
la ville de Privas en Ardèche sous tortil de baron au centre, 
dans un décor rayonnant.  
Marqué.  
78 x 48 cm  

350  
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325,  

 

Crémier en argent reposant sur un talon, corps à côtes torses 
en rappel sur le couvercle. Bouton en forme de colimaçon et 
anse moulurée.  
Paris, 1753 
Orfèvre Sébastien Igonet, reçu maître à Paris, le 7 février 1725 
216 g / H. 11 cm 
couvercle rapporté  

1200  

326,  

 

Grande verseuse en argent de forme balustre corps uni gravé 
d'armoiries sous couronne de marquis, piètement tripode, anse 
latérale et fretel en bois tourné.  
Paris 1739, orfèvre JD, probablement Jean Debrie reçu maître 
à Paris en 1725. 
1063 g / H. 31 cm  

800  

327,  

 

Saucière casque en argent sur présentoir, à côtes pincées et 
filets contours. Présentoir monogrammé. 
poinçon charançon 
414 g  

 200 

327,1 

 

Timbale tulipe en argent sur piédouche, à frise de godrons, 
corps uni à filets.  
Paris, 1770. 
Orfèvre JEDP une rose (reçu en 1736, décédé en 1773) 
115 g - H. 10,3 cm  

 150 

327,2 

 

Timbale tulipe en argent sur piédouche, à frise de godrons, 
corps uni à filets et gravé P.H. 
Paris, 1774-1779 
141 g - H. 11 cm 
petits chocs, légèrement tordue  

 150 

327,3 

 

Curon en argent, corps uni à filets, chiffré Jean Chaumedru. 
Paris, 1784-1785 
Orfèvre : JLG croissant de lune  
63 g - H. 6,8 cm  

100  

328,  

 

Ensemble de couverts en argent comprenant une louche 
uniplat Paris 1819-1838, deux couverts de table uniplat modèle 
au médaillon, trois couverts à entremets modèle au médaillon 
armorié sous couronne comtale, un couvert cadet de style 
Louis XVI, deux cuillères à café en l'état, et un hatelet.  
Poids argent 894 g  
on joint trois couverts et une louche en métal argenté, un passe 
thé et un élément de fourchette.  

 360 

329,  

 

Tastevin en argent de type bourguignon, Poinçon Minerve 1er 
titre, 40 g  

 60 

330,  

 

Taste vin en argent de type bourguignon, au fond une pièce de 
5 francs Napoléon III, Poinçon Minerve 1er titre,  96 g  

 55 
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331,  

 

Tastevin en argent de type bourguignon, anneau aux dauphins 
affrontés, Poinçon Minerve 1er titre, 107 g  

 90 

332,  

 

Tasse et sous-tasse en argent de style Louis XV tasse chiffrée 
EC, Poinçon Minerve 1er titre / Orfèvre Boulenger 
182 g  
chocs  

 70 

333,  

 

Deux salerons dépareillés en argent de style Louis XVI, 
verrines verre incolore rapportés, Poinçon Minerve 1er titre, 28 
g  
on joint un saleron en argent tripode décor guilloché, 46 g et un 
moutardier en métal-argenté de style Louis XV, sans verrine 
(pied accidenté)  

 30 

334,  

 

Ensemble de couverts en argent : cinq cuillères et deux 
fourchettes dépareillés : deux uniplat et cinq à filets. 
Poinçon premier tiers du XIXe 
498 g  

 230 

335,  

 

Six fourchettes et cinq cuillères en argent dépareillés - Poinçon 
Minerve 1er titre 717 g  

 340 

336,  

 

Ensemble de 16 cuillères à café et deux cuillères à oeuf en 
argent dépareillés Poinçon Minerve 1er titre et une cuillère 
Michel-Ange  - 333 g  

 180 

337,  

 

Service quatre pièces en argent, corps guilloché monogrammé 
dans un médaillon.  
Poinçon Minerve 1er titre 
1983 g  
chocs  

 950 

338,  

 

Douze couverts de table en argent modèle uniplat, 
monogrammé dans un médaillon  
Poinçon Minerve 1er titre - 2120 g  
Dans un écrin  

 1000 

339,  

 

Ensemble de trois pièces à bonbon argent et manche argent 
fourré modèle guilloché au médaillon, et une saupoudreuse de 
style Louis XV argent Poinçon Minerve 1er titre. Poids argent 
brut :  215 g  
On joint : douze couteaux de table, modèle à filets manche 
métal argenté, lame inox, dans un écrin.  

 50 
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340,  

 

Douze couverts à entremets en argent, monogrammés DD, 
Poinçon Minerve 1er titre, Orfèvre Philippe Berthier, 1230 g  

 550 

341,  

 

Ensemble de couverts à filets en argent comprenant six 
couverts de table (deux fois trois couverts monogrammés) et 
six cuillères café au même monogramme. 
Poinçon Minerve 1er titre 
959 g  

 450 

342,  

 

Douze fourchettes à huitre en argent de style Louis XV, 
Poinçon Minerve 1er titre, orfèvre PQ Poids brut : 202 g  

 115 

343,  

 

Ménagère en argent comprenant douze couverts de table, 
douze couverts à entremets, couteaux, douze couverts à 
poisson, douze pelles à glace et douze cuillères à café.  
poinçon Minerve  
environ 4300 g  

 1800 

344,  

 

Douze couverts de table en argent modèle Louis XV, 
monogrammé. Poinçon Minerve 1er titre - 2000 g   
quatre fourchettes différentes  

 900 

345,  

 

Douze cuillères en vermeil, monogrammé CPM. Poinçon 
Minerve 1er titre - 247 g  

 111 

346,  

 

Six couverts à poisson en argent modèle rubans croisés, 
poinçon minerve, 657 g  

 300 

347,  

 

Douze couteaux de table et douze couteaux à entremets, 
manche argent fourré uni monogrammé dans un médaillon, 
dans un écrin de la maison Paul Reczka à Bordeaux  

 120 
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348,  

 

Important plateau en métal argenté à décor de pampres de 
vigne et décor ciselé de cartouches, palmettes et fleurs.  
74 x 48 cm  

 450 

349,  

 

CHRISTOFLE, important plateau en métal argenté à deux 
anses en feuillages stylisés, décor gravé de style Louis XVI, à 
enroulement, noeud de ruban et fleurettes. 
81 x 54 cm  

 750 

350,  

 

CHRISTOFLE, plateau rectangulaire en métal argenté à deux 
anses, décor ciselé de fleurs et monogrammé au centre.  
51 x 36 cm  
  

 280 

351,  

 

Douze couverts de table en métal argenté  modèle à la coquille 
dans un écrin  

 40 

352,  

 

CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté comprenant douze 
couverts, douze cuillères à café, une louche, douze petits et 
douze grands couteaux.  

 250 

353,  

 

Couvert à salade, manche argent fourré poinçon Minerve   30 

354,  

 

BACCARAT - Pendulette en cristal dans son écrin  
Haut. 8 cm  

 80 

355,  

 

BACCARAT - Deux oeufs en cristal, l'un teinté noir, l'autre bleu 
dans leurs boites  
Haut. 7,5 cm avec le socle en cristal.  

 310 

356,  

 

BACCARAT - Sujet en cristal représentant un oiseau 
Haut. 8 cm ; Long. 12 cm 
On y joint un pingouin et son petit en cristal églomisé de Sèvres 
(Haut. 8 cm)  

 50 
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357,  

 

LALIQUE France - Grenouille rainette en cristal vert, signée 
sous la base.  
Haut. 5,2 cm  

 65 

358,  

 

DAUM France 
Porte plumes aux chevaux en pâte de verre bleue Signé 
H: 6,5 cm L: 28 cm  

 320 

359,  

 

DAUM France  
Porte montre en pâte de verre bleue au cheval avec sa montre 
Daum SIgné  
H: 7 cm L: 11 cm  

 130 

360,  

 

DAUM France 
Cheval se cabrant en pâte de verre bleue, signé 
H: 17 cm 
  

 280 

361,  

 

ROYAL CHAMPAGNE 
Porte bouteille en pâte de verre et coffret 
H: 36 cm L: 39 cm 
  

 870 

362,  

 

SAINT LOUIS - Carafe en cristal taillée (Haut. 24 cm) et une 
coupe (Haut. 9 cm ; Diam. 19,5 cm) 
  

 120 

363,  

 

SAINT LOUIS - Service de verres en cristal modèle Provence 
comprenant 49 pièces 
Broc à eau (restauration à l'anse par la cristallerie) 
14 flûtes 
11 verres à eau (un avec fêle)  
12 verres à vin H. 17 cm et deux ébréchés 
12 verres à vin H. 15 cm  

 470 

364,  

 

BACCARAT - Partie de service en cristal l modèle Talleyrand 
comprenant 38 pièces : 
- 7 verres à eau, H. 10,5 cm (égrenure à un verre)  
- 8 coupes à champagne, H. 8 cm (égrenure à une coupe) 
- 4 verres à vin blanc, H. 8,5 cm  
- 11 verres à liqueurs, H. 8 cm (égrenures à deux verres)  
- 1 broc et une tasse 
- 2 flacons, H. 21 cm  (un bouchon accidenté)  

 500 
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365,  

 

BACCARAT -  Suite de douze coupelles en cristal et une coupe 
(H. 8,5 cm ; Diam. 22,5 cm) modèle "Aubépine" dans les boites 
d'origine.  

 220 

366,  

 

BACCARAT - Partie de service de verre en cristal modèle 
Nancy comprenant 37 gobelets de 4 tailles différentes (10 x 9,1 
cm, 13 x 10 cm, 10 x 8,9 cm et 4 x 8,2 cm) 
(Un éclat à un verre)  

 520 

367,  

 

LALIQUE France, Coupe creuse circulaire en verre blanc 
moulé-pressé à décor de fougères, signature au revers  
Ø. 28 cm  

 110 

368,  

 

GALLÉ, vase en verre pressé moulé dans les tons rosés, 
décor, dégagé à l'acide, de glycine. Signé dans le décor. 
H. 22,5 cm  

 390 

369,  

 

GALLÉ, petit vase en verre pressé moulé décor végétal dans 
les tons mauves. H. 9,8 cm (chocs)  

 110 

370,  

 

Daum Nancy, Coupe sur petit talon en pâte de verre bleu.  
H. 8,5 cm - Ø. 15 cm  

 105 

371,  

 

BACCARAT sur un modèle d' Eugène ROUSSEAU (1827-
1891).  
Paire de vases en cristal bleu modèle "Clair de Lune", monture 
en bronze doré figurant des branches de cerisiers en fleurs.  
Fin XIXe 
Haut. 22,5 cm  

 600 

372,  

 

Ensemble de trois flacons de parfum,  
Nina Ricci, l'Air du temps, flacon de Lalique 
Christian Dior, flacon de Baccarat  
et un flacon Raphael Paris.  

 265 
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373,  

 

Nécessaire de toilette dans un coffret monogrammé contenant 
flacons et brosse, garniture argent minerve  

Retiré  

374,  

 

Petit flacon à sel monture argent. H. 4 cm 
On joint deux petites bourses en argent, l'une accidentée, pour 
51 g  

 30 

375,  

 

Boite rectangulaire en argent, richement ciselé  
probablement Iran début XXe 
260 g  

 115 

376,  

 

Raymond Branlé (né en 1940) 
Vase torturé en verre soufflé à décor d'inclusions métalliques 
signé sous la base. 
H : 27,5 cm 
  

 80 

377,  

 

RENOLEAU, vase en grès vernissé avec végétaux et 
cristallisations dans les tons ocres. 
H. 39 cm  
col coupé  

Retiré  

378,  

 

Vase pansu à col évasé en grès émaillé monogrammé MB 
sous la base  
Haut. 22 cm  

Retiré  

379,  

 

ART OTTOMAN - Vase en bronze à décor damasquiné.  
Haut. 21 cm  

 120 
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380,  

 

MARAIS Jean (1913-1998) 
Pichet en terre cuite vernissé noir 
Signé 
H. 21 cm  

 30 

381,  

 

Vase en barbotine à décor de pampres de vignes  
H : 95 cm  

 150 

382,  

 

Sèvres, vase en porcelaine bleu à décor de fleurs doré, marqué 
dessous - H. 34 cm  

 120 

383,  

 

Paul Millet & Sèvres, garniture de cheminée prenant une coupe 
et paire de vases en porcelaine bleue monture fer forgé relaqué 
gris. Marqué.  

 180 

384,  

 

Dans le gout de SEVRES - Paire de potiches en porcelaine à 
décor de scènes galantes dans des cartouches, monture en 
bronze doré.   
Haut. 72 cm  
  

 4800 

385,  

 

Vase en barbotine à décor orientaliste d'homme et de lion 
H : 64 cm  

 400 

386,  

 

Perse XIXème. Carreau en céramique en forme d'étoile à décor 
d'un couple  
33 x 33 cm 
Accidents, manques, restaurations  

Retiré  
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387,  

 

Hermès Paris, Cendrier en porcelaine modèle au Toucan. 
  

 220 

388,  

 

HERMES Limoges 
Service de table modèle "Pivoines" sur fond céladon dans leurs 
coffrets d'origine comprenant : 
1 plat à tarte, 
1 plat ovale 36 cm 
6 assiettes plates diam 25,5 cm 
6 assiettes calottes diam 20 cm 
6 assiettes à dessert diam 21 cm 
6 assiettes à gâteaux diam : 19 cm 
6 assiettes à pain   
6 bols bouillon et 6 soucoupes 
6 tasses à café et 6 soucoupes 
6 tasses à thé et 6 soucoupes 
 
taches, coffrets en l'état  

 2400 

389,  

 

BERNARDAUD, collection Marc Chagall 
Ensemble de six assiettes diam : 26 cm 
- Rencontre 1961 
- Double visage bleu et jaune du peintre 1965 
- Le peintre à la palette 1952 
- L'Acrobate au bouquet 1953 
- Le Lac des Cygnes - Maquette pour le plafond de l'opéra 
Garnier 1963 
- Le bouquet 1967  

 350 

390,  

 

MINTON, treize tasses et sous-tasses à thé en porcelaine, 
différents décors, un tasse à café et sous-tasse à thé 
dépareillées en porcelaine et un pot à lait en faïence. Marque 
au globe pour l'ensemble sauf la tasse à café au cartouche.  
On joint CAULDON, quatre tasses et sous-tasses en porcelaine 
différents décor, marqué au dessous, une théière et une sous-
tasse à café.  

 400 

391,  

 

CHRISTOFLE - Suite de 6 tasses et 6 sous-tasses à café en 
porcelaine modèle ruban vert, dans boite d'origine.  
  

 120 

392,  

 

Compagnie des Indes, trois pièces en porcelaine à décor de 
fleurs et guirlandes comprenant deux plats, et une assiette 
creuse. 
Ø.  34 - 28 et 23,4 cm  
fêle au plat moyen et manque  

Retiré  

393,  

 

Compagnie des Indes, plat rond en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs 
Ø. 38 cm   
fêles et restaurations  

Retiré  

394,  

 

JAPON, plat en porcelaine décor imari à la grue, 
Ø. 38 cm   
fêles et restaurations  

 100 
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395,  

 

Japon, plat rond en porcelaine à décor imari Ø. 32 cm 
On joint un second plat en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs et papillons, restaurations, Ø.  35 cm  

 400 

396,  

 

CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949) 
Vase balustre à col ouvert, en porcelaine émaillée polychrome 
des huit immortels taoïstes traversant la mer, ba xian zhu shou, 
les deux anses en forme de qilong stylisés de chaque côté du 
col. Au revers, la marque apocryphe Daoguang. (Col restauré). 
H. 41,5 cm. 
Expert Cabinet Portier Mme Alice Jossaume  

400  

397,  

 

LAOS - XVIIIe siècle 
Statuette de Bouddha debout en bronze à patine brune  la main 
droite en abhaya mudra (geste de l'absence de crainte). Les 
yeux incrustés de nacre. (Fissure, accidents). H. 57 cm.  Socle 
en bois 
Experte Mme Alice JOSSAUME, Cabinet Portier  

1200  

398,  

 

VIETNAM- Album-photos contenant 143 photos de paysages et 
personnages dont Baie d'Along, Saïgon, Hué, Dalat, Hanoï,... 
On joint un livre : l'Art indochinois par Albert de Pouvourville  

 950 

399,  

 

Paire de pique-cierges en bronze à décor de feuilles d'acanthes 
et médaillons représentant des personnages religieux, XIXe 
siècle  
Haut. 89cm  

 200 

400,  

 

Thabor porte-ostensoir formant coffret en bois doré et sculpté 
25 x 35 x 25 cm  

Retiré  

401,  

 

Christ en bois polychrome, et doré à l'or fin.  
Restauré à l'Atelier du Val de Grâce en 2015  

300  
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402,  

 

Deux grandes marionnettes articulées en bois  
Haut. 185 cm pour la plus grande 
(Les deux restaurées à une jambe)  

 30 

403,  

 

Renée VAN LEUSDEN (1947)  
Far East 
Sculpture en bronze signée sur la terrasse, numérotée 3/8 et 
datée 1999 
Haut. 42 cm  

Retiré  

404,  

 

Jeune fille à l'oiseau et au chat 
sujet bronze à patine brune 
portant une signature sur la base Ch. Anfrie 
H. 43,5 cm  

 200 

405,  

 

Sphinge en bronze formant presse-papier sur socle en marbre 
brèche d'Alep. XVIIIème siècle.  
Indications sous le socle : " Bronze provenant du Château de 
Saint Cloud incendié pendant la guerre de 1870/71, le marbre 
également débris d'une cheminée du Château  
Bronze : H. 14 cm - L.14 cm 
Modèle proche des oeuvres du château de Marly.  

 1800 

406,  

 

Léon Noël Delagrange (1872-1910) 
Buste de jeune fille  
Bronze à patine brune signé au revers, cachet de fondeur 
Société des Bronzes de Paris. 
H. 24 cm  

Retiré  

407,  

 

GOSTI Jean-Yves (1960) 
"Le baiser" 
Sujet en marbre signé 
H: 46,5 cm  

 600 

408,  

 

Georges BRAQUE (1882-1963) 
Persephata 
Sculpture en bronze à patine noire et blanche. Rosini fondeur 
(fonte post-morthem). Signé en bas. Numéroté 3/8 en bas au 
dos. 
(Usures à la patine, socle accidenté) 
Haut. 46 cm ; Larg : 34cm  
(Avec certificat)  

 12000 
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409,  

 

Ecole française début XXéme,  
"femme à la lyre" 
sujet en marbre 
H : 107 cm 
accidents et manque un doigt  

 1500 

410,  

 

Ecole française début XXéme,  
"femme au panier 
sujet en marbre 
H : 71 cm 
accidents  

Retiré  

410,1 

 

Emilio FIASCHI (1858-1941) 
Nu au voile adossée sur une console aux griffons 
marbre 
signée sur la base 
H. 75 cm  
tête et base cassée et recollée  
Elle pose sur une sellette torsadée en albâtre et marbre.  
  

 380 

411,  

 

Jeff KOONS (né en 1955), d'après  
Balloon dog  
Sujet en résine doré 
Éditions Studio  
Numéroté 167 dessous;  
30 x 30 x 12 cm 
Dans sa boite d'origine et avec certificat de l'éditeur numéroté 
167/999  

 330 

412,  

 

Henri IGLESIS (1964) 
Bonhomme F1 rouge 
Signé  
Tôle soufflée  
pièce unique 1/1, daté 2014  
Référence : 280614 
H. 69 cm L. 55 cm 
  

 1500 

413,  

 

Auguste MOREAU (1834-1917) d'après 
Amour à l'arc, groupe en bronze à double patine, titré dans un 
cartouche sur le piédouche, 
H. 43,5 cm  

 700 
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414,  

 

Léon Noël DELAGRANGE (1872-1910) 
Buste de femme 
Bronze doré sur socle marbre, signé 
Haut. 14,5 cm  

Retiré  

415,  

 

Édouard DROUOT (1859-1945)  
Labour 
Épreuve en bronze à patine médaille, signé sur la terrasse, 
cachet de fondeur BD 
Haut. 19 cm ; Long. 39 cm  
 
(Manque le fouet)  

 300 

416,  

 

MASSON Jules Edmond (1871-1932) 
"Cerf et biche" 
Sujet en bronze doré "Société des bronzes de Paris" numéro 
LC 1250 
H: 51 cm  L: 52 cm  

400  

417,  

 

VOLTI Antoniucci (1915-1989) 
Tête de Nic,  
plâtre à patine rouge 
sur socle bois 
H. plâtre 35 cm 
On joint :  
GAUDIN, Volti travaillant le plâtre de Nic, cuivre gravure signé 
et daté 48, 2ème état 3/5, 35 x 21 cm,  
trois gravures de GAUDIN : Le couple / Le deuil, datées 47, 
numérotée 1/80 et dédicacée à Nic, et Nic, signée 48 et 
numérotée 1/3,  
une lettre de Nic à sa mère et deux photographies : une de Nic 
et Volti dans l'atelier et une autre du buste. 
Provenance : Succession de Nicole MOCH dit Nic, modèle de 
Volti.  

40  

418,  

 

MARI Enzo (1932-2020) 
Cinq cubes en résine   
4 x 4 cm 
(chocs à 3)  

 2000 

419,  

 

MARI Enzo (1932-2020) 
Deux cubes en résine   
7 x 7 cm 
(petit choc à l'un )  

 1100 

420,  

 

MARI Enzo (1932-2020) 
Spheres en résine sur piétement métal  
diam 7 cm  

 2200 

421,  

 

MARI Enzo (1932-2020) 
Spheres en résine sur piétement métal  
diam 7 cm  

 2000 
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422,  

 

MARI Enzo (1932-2020) 
Sphère en résine  
diam 10 cm  

 950 

423,  

 

Achille CASTIGLIONI (1918-2002) 
Lampe à poser modèle Gibigiana piétement blanc 
H: 52 cm  

 180 

424,  

 

Achille CASTIGLIONI (1918-2002) 
Lampe à poser modèle Gibigiana piétement noir 
H: 52 cm 
  

 220 

425,  

 

Achille CASTIGLIONI (1918-2002) 
Lampe à poser modèle Gibigiana piétement blanc 
H: 52 cm 
manque le miroir  

 120 

426,  

 

SARFATTI Gino (1912-1985)  
Suspension modèle 2097/50 à structure en métal chromé à 
cinquante bras de lumières. 
Edition : Arteluce, Milano, circa 1958  
90 x100 cm (un bras de lumière accidenté)  

 300 

427,  

 

REGGIANI Lampe chromée à trois bras  
Haut. 71 cm dépliée  

 200 

428,  

 

Belle canne de compagnon charpentier, le pommeau en corne 
à gordrons torsadés, pastille marquée "JN SAINTONGE LDG, 
CCDDDL", fut en bois exotique, longue férule en métal 
finement gravée marquée "LYON, 1901", avec cordon à deux 
glands noir.  
Long. 139 cm  

 850 
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429,  

 

Piano 1/4 de queue  STEINWAY M170 de 2003 acheté neuf en 
2007. 
Ce piano dépend de la succession de M. Gérard Bourgeois 
(1936-2016) compositeur français ayant notamment composé 
pour Brigitte Bardot.  

 25100 

430,  

 

Violon de Gustave VILLAUME fait à Nancy en 1929, n°224, 
portant étiquette et marque au fer sous le talon, avec étui et 
archet, vis en maillechort (mèche accidentée)  

 3200 

431,  

 

HOLTON, Elkhorn Wis, H181, corne dans son étui   650 

432,  

 

BESSON - Trompette en métal argenté à trois piston, dans son 
étui avec porte partition et embout 
Long. 33 cm  

 110 

433,  

 

Glace rectangulaire en bois sculpté et doré, miroir biseauté.  
115 x 80 cm  

Retiré  

434,  

 

Glace à parclose, le cadre doré, le fronton à décor de feuilles 
de vignes et ruban noués.  
Style Louis XVI, XIXe siècle  
79 x 45 cm  

 170 
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435,  

 

Petite glace à fronton de style Louis XVI, cadre doré 
71 x 33 cm  
(Manques)  

 60 

436,  

 

Glace rectangulaire, le cadre doré orné d'un fronton à décor de 
putti tenant un pot fleuri sur des volutes feuillagées.  
114 x 70 cm 
(Manques)  

 75 

437,  

 

Grande glace rectangulaire décor au chinois - Ht. 110,5 x 200 
cm  

 100 

438,  

 

Trumeau avec une huile sur toile d'après LANCRET, Le feu,  
160 x 85 cm 
cadre bois doré  
petits restaurations d'usage  

Retiré  

439,  

 

« L'annonciation » tapisserie d'Aubusson aux grands 
personnages, bordure aux pampres.  
280 x 375 cm (Importantes restaurations)  

1200  

439,1 

 

Grand tapis en laine à décor rocaille au centre un médaillon 
fleuri sur fond bleu - 405 x 285 cm 
tâches et usures  

 450 

440,  

 

Commode bordelaise en acajou ouvrant par quatre tiroirs sur 
trois rangs. Garniture de bronzes.  
XVIIIe siècle 
87 x 126 x 65 cm 
restaurations  

2000  
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441,  

 

Commode type bordelaise ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs, entrées de serrure et poignées de tirage en bronze doré 
rocaille.  
Fin XVIIIe 
Haut. 86 cm ; Larg. 126 cm ; Prof. 68 cm 
(Trous de verres, restaurations, manques)  

500  

442,  

 

Enfilade en bois richement sculpté toutes faces d'un décor 
architecturale de rinceaux et feuilles d'acanthe, les montants 
scandés par des demi-colonnes terminées par des têtes de 
lions, ouvrant par trois portes, la porte centrale bombée à décor 
d'un médaillon central figurant un lion, il repose sur des pieds 
en forme de pâtes de lion.  
Travail indo-portugais, XIXe  
120,5 x 138 x 35 cm  
(un élément à recoller)  

 800 

443,  

 

Élégante console en bois, la ceinture  renflée richement 
sculptée de végétaux ajouré, le plateau à décor sculpté d'une 
frise de fleurs, elle repose sur quatre pieds en enroulement 
réunis par une entretoise surmontée d'un échassier sur feuilles, 
d'acanthe, galerie sculpté au modèle de la ceinture.  
Travail indo-portugais, XIXe  
104 x 124 x 64 cm  
(Accident à la fleur surmontant de la galerie)  
  

 400 

444,  

 

Console en bois richement sculpté, la ceinture renflée à décor 
de fins rinceaux ajourés ornés de trois cartouches représentant 
des oiseaux branchés, le plateau à décor d'une frise sculpté 
d'oiseaux branchés et palais avec galerie ajouré en retrait, elle 
repose sur quatre pieds figurant des lions la gueule ouverte et 
terminés par des dauphins, l'entretoise surmontée d'un oiseau.  
Travail indo-portugais, XIXe siècle  
103 x 133 x 61 cm  
(Restauration à la ceinture, manque une aile à l'oiseau)  

 700 

445,  

 

Meuble à hauteur d'appui en bois richement sculpté toutes 
faces ouvrant par une porte bombée à décor ajouré de 
rinceaux, feuilles d'acanthe, rang de perles avec en son centre 
un cartouche figurant un lion, les montants surmontés de tetes 
de lion, rinceaux, volutes et de pommes de pins avec oiseaux 
qui y picore, les pieds formés par des tetes de lions stylisés, le 
plateau surmonté d'une galerie en bois ajouré.  
Travail indo-portugais, XIXe  
116 x 73 x 39 cm  

 600 

446,  

 

Meuble étagères richement sculpté de rinceaux ajourés,  
Travail Indo-portugais, XIXe 
154 x 95 x 70 cm 
(Accidents, manques)  

 350 

447,  

 

Fauteuil de malade à haut dossier de style Louis XIII, garniture 
de tissu  

Retiré  



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 07/12/2022 - 1  
 

 Page 51 de 63 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

448,  

 

Travailleuse Napoléon III marquetée toutes faces ouvrant par 
un tiroir à compartiment, le plateau chantournée à décor de 
fleurs découvrant un miroir (accidenté), la ceinture à décor 
d'une marqueterie de fond losangé à fleurettes dans des 
cartouches, repose sur quatre pieds galbés, belle garniture de 
bronze doré.  
72 x 54 x 40 cm  

 480 

449,  

 

Guéridon Napoléon III en bois laqué noir, le plateau à décor de 
fleurs, piétement tripode à rehauts dorés 
Haut. 70 cm ; Diam. 55 cm - UN PIED A RECOLLER  

 160 

450,  

 

Paire de chaises Napoléon III en bois noirci à rehauts dorés,  
garniture de tissus fleuri 
On y joint une chaise charivari, assise cannée  

 80 

451,  

 

Kohn JJ à Vienne - Banc en bois tourné laqué blanc, le dossier 
gauffré.  
Long. 139 cm  
(Restaurations)  

150  

452,  

 

MATHSSON Bruno (1907-1988)  
Chaise longue modèle 36   
(accident à la structure sous la garniture)  

500  

453,  

 

Hans KAUFELD (XXe) - Rocking chair, structure en aluminium, 
assise en cuir noir, circa 1970 
(Traces d'usures)  

 500 

454,  

 

Ake FRIBYTTER et NELO éditeur - Paire de fauteuils modèle 
"Kroken", la structure en bois thermoformé teinté noir, l'assise 
en cuir noir.  
(Petites usures)  

 250 

455,  

 

Dans le gout de Paolo TILCHE (1925-2000) - Table basse, la 
structure en métal, plateau en verre épais  
40 x 130 x 54 cm  

 190 

456,  

 

Florence KNOLL (1917-2019) 
Bureau à double caisson, plateau marbre 
Haut. 72 cm ; Larg. 160 cm ; Prof. 80 cm  
(Accidents)  

300  
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457,  

 

Arne NORELL (1917-1971) 
Fauteuil modèle ARI et son ottoman en cuir et acier chromé, 
vers 1960 
(Usures)  

 3000 

459,  

 

RANCINAN Gérard (1953) 
"Décadence" 
Tirage argentique sous plexiglas, bord aluminium  
Numéro : 3/12 
Avec certificat d'authenticité en date du 08/01/19  

Retiré  

460,  

 

Jean-François FOURTOU (1964) 
Le boucher  
Epreuve chromogène, numérotée 1/3, datée 2003, porte 
étiquette Galerie Georges Philippe et Nathalie Vallois 
125 x 155 cm  

Retiré  

461,  

 

Kaloma, Joséphine Sarah Marcus Earp, épouse de Wyatt Earp, 
c. 1914 
Tirage argentique  
17 x 12 cm 
encadré sous verre  

Retiré  

462,  

 

École française XVII/XVIIIe  
Saint tenant crucifix  
Huile sur cuivre portant une inscription au dos  
18 x 14 cm  
(Trous) 
  

 100 

463,  

 

École française du XVIIIéme 
"Scène galante" 
huile sur toile 
39,5 x 31 cm 
(accidents, manques à la peinture, restaurations)  
cadre doré ancien  

 300 

465,  

 

Scène pastorale 
Huile sur toile  
72 x 92 cm  
Deux restaurations  

 190 
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466,  

 

Baptême du Christ dans le Jourdain 
Huile sur toile  
53 x 65 cm  

 220 

467,  

 

Frédéric MIALHE (1810-1881) 
Vue du Mexique 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et datée 
(accroc) 
Mention au pochoir sur le cadre et numéro 31  

Retiré  

468,  

 

École française XIXe : L'éclaircie et Le naufrage 
Paire d'huiles sur toile  
une signée en bas à droite Sebille ? 
60 x 100 cm  
(Restaurations pour une et rentoilage pour l'autre, sauts de 
peinture)  

 800 

469,  

 

ÉCOLE XIXe : Cavalier sur la route 
Huile sur panneau 
7,5 x 17,5 cm 
(Restaurations)  

Retiré  

470,  

 

École hollandaise fin XIXe début XXe : Vue d'Ostende,  
huile sur toile 
signée en bas à droite J Malle...? 
61 x 90 cm  
rentoilée 
cadre bois et stuc doré 90 x 121 cm  

 400 

471,  

 

École française vers 1840 : Portrait de Jules Amilhau (1825-
1867) maire de Toulouse 
Toile - Par descendance familiale 
Hauteur : 65,5 cm 
Largeur : 54 cm 
accidents et manques  

 400 

472,  

 

Émile Louis VERNIER (1829-1887) Voiliers 
huile sur toile 
signée en bas à gauche 
30 x 46,5 cm  

 400 
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473,  

 

C de MAUPEOU : Jeune fille tenant une libellule en bord 
d'étang 
Signé en bas à droite C de Maupeou 
79 x 43,5 cm 
Accidents, restaurations 
Cadre en bois et stuc doré  

800  

474,  

 

École hollandaise du XIXe : Rembrandt dans son atelier 
huile sur toile 
40 x 32 cm  

Retiré  

475,  

 

École française du XIXe siècle : Port de village animé 
huile sur toile 
89,5 x 116 cm 
accidents  

Retiré  

476,  

 

ÉCOLE XIXe : Paysanne et ses enfants sur la route 
Huile sur toile, signée Dutillon (?) vers le bas vers la gauche 
102 x 88,5 cm 
(Restaurations, accident en haut à gauche)  

 500 

477,  

 

Ecole française XIXe : Portrait d'homme  
Huile sur toile  
81 x 65,5 cm 
(Rentoilée)  

 400 

478,  

 

Jean BAIN (XIXe-XXe) Paysage lacustre 
huile sur panneau 
signée en bas à droite  

Retiré  
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479,  

 

École française du XIXe siècle, dans le goût de MONTICELLI, 
Trois jeunes femmes en robe de soirée, 
Huile sur panneau 
portant une signature en bas à droite 
29,5 x 19 cm  

 160 

480,  

 

Charles Baptiste SCHREIBER (1845-1903) Les lavandières 
italiennes  
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1876 
45,5 x 34 cm 
(Rentoilée, petite restauration)  

300  

481,  

 

PRONK Jan (XXe) Vue d'un port : Huile sur carton signée en 
bas à droite  68 x 80 cm  

 80 

482,  

 

Marcel CANET (1875-1959) Intérieur Saharien  
Huile sur toile signée en bas à gauche 
163 x 130 cm 
Le cadre laqué blanc porte un cartouche titrant l'oeuvre et 
indiquant sa participation au Salon des artistes français en 
1931. Le tableau ayant été récompensé par le prix de 
l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France  

 2550 

483,  

 

Henri DUVIEUX (vers 1855 - 1902) Le Bosphore près de 
Constantinople 
Huile sur toile signée en bas à droite 
40,5 x 65,5 cm 
(Restaurations) 
Experts Mme Sevestre Barbé et M. de Louvencourt  

 1500 

484,  

 

Vincent J. Baptiste CHEVILLARD (1841 - 1904) L'heure de la 
bouillie 
Huile sur panneau 
29 x 23,5 cm 
Petites écaillures, griffures et restaurations 
Vraisemblablement notre tableau est une première  
étude pour le tableau définitif reproduit ci-contre, 
huile sur panneau 33 x 26,5 cm  

300  

485,  

 

Sainte Famille dans le gout de Georges ROUAULT 
huile sur papier  - 27 x 22 cm  

 75 
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486,  

 

REAULT Patrick (1955) Nature morte au bouquet de fleurs 
huile sur toile 
signée en bas à gauche  
22,5 x 27,5 cm  

100  

487,  

 

TORDJMANN Franck (1958) New York    
Estampe (Travail numérique en 3D) 
Pièce unique  
90 x 90 cm  

300  

488,  

 

TORDJMANN Franck (1958) Composition au violoncelle 
Technique sur altuglas 
100 x 60 cm  

300  

489,  

 

TORDJMANN Franck (1958)  Violon de feu 
technique mixte : peinture et collage sur altuglas - triptyque 
 signée en bas à droite  
151 x 50 cm  

200  

490,  

 

Willy MUCHA (1905-1995) Bateaux 
huile sur toile 
signée en bas à gauche et datée 1986 
50 x 65 cm  

 200 

491,  

 

Georges Marcel BURGUN (1875- ?) La meule de foin 
huile sur carton 
signée en bas à droite  
35 x 27 cm  

 320 

492,  

 

Armand LOURENCO XXe - Paris - le Moulin rouge sous la 
neige 
huile sur toile signée en bas à droite 
Titrée et contresignée au dos 
46 x 55 cm  

 300 
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493,  

 

Bernard OLCZAK (1953)  
Marine 
huile sur panneau 
signée en bas à droite  

 60 

494,  

 

Paysage à la barque - huile sur panneau 22,5 x 31,5 cm   85 

495,  

 

Edouard Joseph GOERG (1893-1969) 
Femme à la robe bleue 
huile sur panneau 
signée en bas à droite 
67,5 x 49,5 cm  

Non 
présenté 

 

496,  

 

D'AMBROSSI Alexis (XIX-XXéme) "Mousquetaire à l'étendard" 
huile sur carton 33 x 24,5 cm  

Retiré  

497,  

 

Jacques EITEL (1926-2006) Paysage coloré,  
huile sur panneau 
signée en bas à droite 
25 x 33 cm 
petits manques à la peinture  

 100 

498,  

 

AUGUIN Louis Auguste (1824-1904) Paysage  
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et datée 
1881 au dos  
95 x 150 cm  
(Restauration dans le ciel)  

1000  

499,  

 

Gilbert de GUINGAND (1891-1918) Coin de Paris  
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos "1907" 
54 x 73 cm 
(Restaurations, accident à la toile)  

150  

500,  

 

Théodore FRERE (1814-1888) Constantinople 
huile sur toile 
64 x 53 cm  
signée en bas à gauche et située  
deux restaurations  

 15000 
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501,  

 

Rosa BONHEUR (1822-1899)  
Étude de moutons, 1840 
Deux figures, l'une de trois quarts à droite et de face, presque 
de profil ; l'autre, vue de dos.  
huile sur toile 
signée et datée en bas à droite  
28 x 35 cm 
Ce tableau a fait partie de l'exposition les Animaux et l'Art 
aquitain au XIXe et XXe siècles, organisée sous l'égide de la 
Banque populaire, Bordeaux, 5 janvier- 26 janvier 1981.  

 29000 

502,  

 

Thierry CARTON (1965) Bretagne, la pluie,  
Huile sur toile  
Signée en bas à gauche 
33 x 24 cm  

 140 

503,  

 

ER RAIMBAULT (XXe) Le procope,  
huile sur toile,  
signée en bas à droite  
35 x 27 cm  

 165 

504,  

 

DEMAN Albert (1929-1996) "Portrait d'homme au chapeau" 
huile sur toile  
signée en bas à droite  
98,5 x 79 cm  

250  

505,  

 

DEMAN Albert (1929-1996) "Poissons et fleurs" 
huile sur toile  
signée en bas à droite  
72 x 91 cm  

 350 

506,  

 

CHAURAY Jean-Claude (1934-1996) "Paysage à la rivière et 
aux arbres" 
huile sur toile 
signé en haut à gauche 
72 x 53 cm  

 600 

507,  

 

CHAURAY Jean-Claude (1934-1996) "Nature morte aux 
pommes et papillon" 
huile sur toile 
signé en haut à gauche 
17,5 x 25,5 cm  

 450 
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508,  

 

CHAURAY Jean-Claude (1934-1996) "Portrait d'Homme" 
huile sur toile 
signé en haut à gauche et daté 1982 
54 x 45,5 cm  

 300 

509,  

 

CHAURAY Jean-Claude (1934-1996) "Nature morte aux 
pommes et verres" 
huile sur toile 
signé en haut à gauche 
34 x 26  cm  

 400 

510,  

 

CHAURAY Jean-Claude (1934-1996) "Nature morte aux 
pommes et verre en étain" 
huile sur toile 
signé en haut à gauche 
21 x 26  cm  

 650 

511,  

 

CHAURAY Jean-Claude (1934-1996) "Nature morte aux 
cerises" 
huile sur toile 
signé en haut à gauche 
21 x 26 cm  

 450 

512,  

 

Paysage de ruines à l'antique animé de personnages,  
dessin à la plume et lavis  
encadré sous verre - cadre doré 
déchirures et traces d'humidité  

 160 

513,  

 

Attribué à Gustave de GALARD (1779-1841) 
Femme à la coiffeuse  
Lavis et mine de plomb signé G. en bas à droite.  
14,5 x 19 cm  
(Mouillure, support contrecollé contre la marie-louise)  

 100 

514,  

 

Henry Bonaventure MONNIER (1805-1877) 
La promenade 
Encre et aquarelle monogrammée en bas à droite 
16,5 x 14 cm  
(Mouillures)  

 30 

515,  

 

André PLANSON (1898-1981) Nu assis dans la campagne 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
32 x 47 cm à vue  

Retiré  
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516,  

 

ÉCOLE MODERNE - Minsk, 1911 
Aquarelle sur traits d'encre, signée H. Roman (?) en bas à 
droite, située et datée en bas à gauche 
11 x 17 cm 
Insolée  

 80 

517,  

 

Marcel MILLE (1938) Vache 
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 2001 
103 x 159 cm à vue  

700  

518,  

 

Marcel MILLE (1938) Le baiser  
Pastel signé en bas à droite et daté 2003 
73,5 x 147,5 cm à vue  

700  

519,  

 

Marcel MILLE (1938) Deux vaches 
Pastel signé en bas à droite, daté 2003 
73 x 147,5 cm  

700  

520,  

 

Paul REYBEROLLE (1916-2005) Cochon sauvage  
Lithographie signée au crayon en bas à gauche, numérotée 
34/75, porte étiquette Galerie Maeght au dos  
56,5 x 75 cm  

 150 

521,  

 

Paul REYBEROLLE (1916-2005) Ça ira mieux demain  
Lithographie signée au crayon en bas à droite, numérotée 
26/75, porte étiquette Galerie Maeght  
81 x 57,5 cm  

 150 

522,  

 

Paul REBEYROLLE (1926-2005) Coexistence I  
Lithographie signée en bas à droite au crayon, numérotée 
56/75, porte étiquette Galerie Maeght  
54 x 76 cm  

 350 

523,  

 

Paul REBEYROLLE (1926-2005) Guérilleros  
Lithographie signée en bas à droite au crayon numérotée 
61/150, porte étiquette Galerie Maeght  
77,7 x 56 cm  

200  

524,  

 

Paul REBEYROLLE (1926-2005) Les activités du pouvoir  
Lithographie en couleurs signées en bas à droite au crayon, 
numérotée 17/50, porte étiquette galerie Maeght  
50 x 90 cm  

 350 
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525,  

 

Paul REBEYROLLE (1926-2005) Fin d'un béret vert 
Lithographie signée en bas à droite, porte étiquette Galerie 
Maeght au dos 
120 x 78 cm  

 500 

526,  

 

FANTOMAS - Affiche de film 1947 Imp. Vecchiono et 
Guadagno à Rome  
141 x 100  
(Pliures restaurations)  

200  

527,  

 

AVEC LE SOURIRE - Affiche, Imp. Bedos et Cie Paris 
157 x 129 cm  
Affiche entoilée 
(Restaurations)  

Retiré  

528,  

 

COCTEAU Jean (1889-1963) "Orphée" 
Lithographie numéro XVII/XXV 
48,5 x 62,5  

 270 

529,  

 

COCTEAU Jean (1889-1963) "Ange et Pégase" 
Lithographie numéro VIII/XXV 
62,5 x 48,5  

 350 

530,  

 

COCTEAU Jean (1889-1963) "Les voleurs d'enfants" 
Lithographie numéro 47/150 
46 x 58 cm  

Retiré  

531,  

 

PICASSO Pablo (1881-1973) "Jacqueline à la fraise" 
lithographie numéro 41/175 
64,5 x 49,5 cm  

 500 
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532,  

 

DUFY Raoul (d'après) Le petit jockey 
Lithographie 
Caché de l'éditeur 
38 x 26 cm  

 50 

533,  

 

DALI Salvador (1904-1989) "Le baiser" (1971) 
Lithographie Épreuve d'Artiste  
signée dans la marge   
47 x 31 cm  

300  

534,  

 

Andy WARHOL (1928-1987) d'après ... 3 Coke bottles 
Tirage offset 
Au dos tampons : 
"The estate of Andy Warhol", "Authorized by the Andy Warhol 
Foundation", "Art Gallery New-York 530 West 25th Street, New-
York NY 10001" et une pastille holographique numérotée 
feuille 20.8 x 29.4 cm 
encadrée sous verre  

 900 

535,  

 

PICASSO Pablo (d'après)  
Le Mousquetaire bleu, 1969, d'après la série de lithographies 
"Les Portraits Imaginaires" à l'initiative de Marcel Salinas.  
Édition sur céramique Promo Céram, numérotée 205/350 et 
signée en haut à droite - 20 x 15 cm dans un cadre.  

 170 

536,  

 

Fernand Léger (1881-1955) d'après ...  
Composition colorée à la feuille, d'après le frontispice pour 
l'ouvrage de Douglas Cooper (1911-1984) : Fernand Léger et le 
nouvel espace. 
lithographie couleurs, monogrammée dans la planche FL.  
En bas à droite, on distingue la mention manuscrite "en 
souvenir de Nadia Léger". 
Mention manuscrite en bas à gauche  
53 x 42 cm  

100  

537,  

 

D'après Jean-Baptiste MALLET (1759-1835) & Prot et Dissard,  
La volupté l'endort,  la folie l'égare, la beauté l'éveille.  
trois estampes 
28 x 33 cm à vue 
encadrées sous verre  

80  

538,  

 

ZHANG DAQIAN (1899-1983) Singe  
estampe  
inscriptions et deux cachets à droite 
36,5 x 27,5 cm  

 280 
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539,  

 

Willy MUCHA (1905-1995) Quarte cartes de voeux, 
abstractions colorées 
fac similés  

 65 

540,  

 

Maggie SALCEDO (1890-1959) Suite de huit pochoirs les petits 
métiers 
encadrés sous verre 
11 x 12 cm (le pochoir)  

40  

 


